
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

 

 

 L’an deux mil seize, le 14 avril, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué en date 

du sept avril deux mil seize, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain TONDEREAU, Maire. 

 

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

SAUVÉ, Mmes AUGÉ, COLAS, MICHENET, BAIVIER, RIMLINGER, TREMBLAY. 

Excusée : Mme CAUGANT donne pouvoir à M. MESANGE  

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :  ► Approbation du compte de gestion du budget principal de la commune 

► Vote du compte administratif du budget principal de la commune 

► Vote du budget primitif 2016 du budget principal de la commune 

► Vote des taux d’imposition des taxes locales 2016  

► Vote des subventions communales 

► Convention pour mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec l’agence 

technique départementale pour le projet d’enfouissement de la rue du Bailli 

► Convention « objectif zéro pesticides »  

► Evolution de la grille indiciaire du grade d’éducateur de jeunes enfants  

► 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 17 mars 

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.  

 

 

 
 

 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 
Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 

Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 

Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015 ; 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 
 

 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 
 

Monsieur Alain TONDEREAU, Maire, s’étant retiré, le Conseil Municipal, après délibération et à 

l’unanimité : 

APPROUVE le compte administratif 2015 de la commune. 



Compte Administratif 

(résultats de clôture) 

Section 

Fonctionnement 

excédent / déficit 

Section 

Investissement 

excédent / déficit 

Global 

excédent / déficit 

Commune + 576 640.56 - 270 483.68 + 306 156.88 

 

 

 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 
Le Conseil Municipal ; 

Suite à la Commission des Finances, ayant pris connaissance du projet de Budget Primitif 2016 et 

amené à se prononcer ; 

Après délibération et à l’unanimité, VOTE le Budget Primitif 2016 de la Commune établit comme suit : 

- Fonctionnement  dépenses / recettes 1 285 736.88 € 

- Investissement   dépenses / recettes 502 213.68 € 
 

 

 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 2016 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DÉCIDE de fixer comme ci-dessous 

les taux d’imposition de l’année 2016 pour la taxe d’habitation et les taxes foncières : 

 

- taxe d’habitation : 16.55 % 

- taxe foncière bâti : 20.66 % 

- taxe foncière non bâti : 50.67 % 
 

 

 VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES 

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

DÉCIDE de voter les subventions aux diverses sociétés et associations, selon la liste ci-dessous, 

pour un montant total de 10 675.00 € (dix mille six cent soixante-quinze euros). 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2016. 

 

 2015 2016 
Ecole Privée (projet) 315 300 

Association de Parents d'élèves Ecole Libre 350 350 

Association de Parents d'élèves FCPE 350 350 

Coopérative scolaire Ecole Elémentaire 150 150 

Coopérative scolaire Ecole Maternelle 150 150 

Sté de musique l'Herbaltoise 2 300 2 300 

Ecole de musique de l’Herbaltoise 0 0 

Chorale Ste Cécile 0 0 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 700 700 

Jeunes Sapeurs-Pompiers 300 150 

Association locale des Anciens Combattants 140 100 

A.F.N. Section Herbault 100 100 

Jeune France section tennis 855 650 

Jeune France section football 2 000 2 000 

Société de Chasse 150 150 

Comité des Loisirs 200 200 

Moto-Club Mesland-Herbault 240 240 

Club Amitié et Loisirs 380 380 

Familles Rurales d’Herbault 0 380 

Gym et Loisirs 600 600 

Club Informatique Herbaltois 300 100 

Prévention Routière 100 50 

Flamme Landaise 125 125 

Souvenir français 50 50 

C F A - Chambre de Métiers 360 (6x60€) 420 (7x60€) 

Association Formation Professionnelle Bâtiment 70 (1x70€) 70 (1x70€) 

Mémorial Résistants et Alliés 50 50 

Banque Alimentaire de Loir et Cher 50 50 

Restos du Cœur 50 50 



CAUE 50 50 

Tour cycliste du Loir-et-Cher 0 0 

Secours Catholique 50 50 

Association Eclair 50 50 

Conciliateurs de justice 50 50 

LEAP Boissay 60 (1x60€) 60 (1x60€) 

Marche nordique 300 200 

CMA (Chambre Métiers 37) 70 (1x70€) 0 

Prévention routière FNAH 100 0 

TOTAL 11 165.00 10 675.00 
 

 

 CONVENTION POUR MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE AVEC 

L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE POUR LE PROJET D’ENFOUISSEMENT DE 

LA RUE DU BAILLI 

 

M. le Maire rappelle le dossier du projet d’enfouissement des réseaux et de reprise de voirie de la 

rue du Bailli, pour lequel a été interrogée l’ATD41, agence à laquelle la Commune a adhéré afin d’être 

aidée techniquement. Dans un 1
er
 temps, il a été décidé de réaliser une étude de faisabilité permettant de 

connaître tous les travaux à entreprendre et d’en définir  l’enveloppe financière prévisionnelle. 

Le Conseil pourra ensuite dans un deuxième temps décider ou non de la réalisation des travaux. 

 Afin de pouvoir lancer le démarrage de l’étude, il y a lieu de signer une convention pour « mission 

d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage » entre ATD41 et la Commune. Le coût de cette mission d’étude 

représente 2% de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération dans une fourchette comprise entre 

1 500.00 € et 3 000.00 € h.t. 

 Le conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité : 

- DÉCIDE concernant le projet d’enfouissement des réseaux et de reprise de voirie de la rue du Bailli 

d’en confier la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage à ATD41 pour que soit lancée l’étude de 

« faisabilité-coût » ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention à passer avec ATD41. 

 

 

 CONVENTION « OBJECTIF ZERO PESTICIDES » 

 

 Dans le cadre de la loi « Labbé » tendant à réglementer puis interdire l’utilisation par les 

communes des produits phytosanitaires à compter du 1
er
 janvier 2017, M. le Maire expose la démarche 

engagée au niveau régional depuis 2015. Les communes doivent prendre en compte le changement de 

pratiques induit par l’« Objectif zéro pesticide » dans leur gestion de l’entretien des espaces publics. Pour 

cela le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse, auquel la Commune est adhérente, propose dans le cadre de 

son programme d’action du contrat de bassin 2016-2021, un accompagnement sur deux ans permettant de 

faciliter la transition. Cette mission d’accompagnement consistant en la formation des agents, l’élaboration 

d’un plan alternatif à l’utilisation des phytos et des actions de communication vers le grand public est 

réalisée par le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement), le CDPNE (Comité 

Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement) et la FREDON (Fédération Régionale 

de Défense contre les Organismes Nuisibles) et est subventionnée à hauteur de 60% à 80%. Un choix doit 

être fait parmi les actions proposées et concrétisé par la signature d’une convention de mission 

d’accompagnement « objectif zéro pesticide » à passer avec CAUE, CDPNE et FREDON par 

l’intermédiaire du Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse. 

 Le Conseil Municipal, ayant pris connaissance des diverses prestations proposées pour la 

conclusion d’une convention à passer avec CAUE, CDPNE et FREDON dans le cadre d’une mission 

d’accompagnement à l’« Objectif zéro pesticide », après délibération, par 6 voix pour, 4 voix contre et 5 

abstentions : 

- ACCEPTE de passer une convention avec CAUE, CDPNE et FREDON dans le cadre d’une 

mission 2016/2017 d’accompagnement à l’« Objectif zéro pesticide » telle la proposition d’actions 

réduite pour un montant total de 11 660.16 € ttc ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

 

 

 

 



 EVOLUTION DE LA GRILLE INDICIAIRE DU GRADE D’EDUCATEUR DE JEUNES 

ENFANTS 

 
 Considérant la situation indiciaire inchangée depuis février 2015 de Mme Nicole GUELLIER 

animatrice contractuelle du Relais d’Assistantes Maternelles du groupement d’Herbault ; 

 Vu la décision, lors du Comité de Pilotage en date du 21 mars 2016, des Maires du groupement des 

Communes du RAM d’Herbault, portant revalorisation indiciaire de la rémunération de Mme Nicole 

GUELLIER ; 

 Le Conseil Municipal, « employeur-délégué » représentant les Maires du groupement du RAM : 

ACCEPTE à l’unanimité qu’à compter du 1
er
 avril 2016 Mme Nicole GUELLIER perçoive une 

rémunération mensuelle basée sur l’indice brut 500, indice majoré 431, conforme à la grille indiciaire du 

9
ème

 échelon du grade d’éducateur territorial de jeunes enfants. 

 

 

 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EPMS – CDSAE « SEEPH » 

 

 
 M. le Maire donne lecture du courrier du CDSAE par lequel une subvention est demandée à la 

Commune dans le cadre de l’action « Vivre ses différences ça se travaille tous ensemble » mise en place 

par les éducateurs. Cette action collective se déroulera lors de la semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées (SEEPH) en partenariat avec l’ADAPT, Mission Locale, Cap emploi, ADAPEI, 

APAJH, GEIST41… et avec l’aide du Conseil Départemental de Loir-et-Cher qui mettra à disposition son 

car-podium. Le CDSAE désire organiser notamment le mercredi 16 novembre une « flash-mob » qui 

réunira une centaine de personnes et proposera une « pause-café » permettant de rassembler jeunes, 

citoyens et employeurs. Le budget total de cette manifestation est estimé à 3 159.00 €. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : DÉCIDE afin de s’associer et 

soutenir cette action, de verser une subvention exceptionnelle de 200.00 € (deux cents euros) au CDSAE. 

 

 

 RENEGOCIATION DU CONTRAT DE LOCATION DU PHOTOCOPIEUR DE LA MAIRIE 

 

 M. le Maire informe de la proposition de l’entreprise RICOH de renégociation du contrat de 

location pour l’actuel photocopieur de la Mairie.  

Le nouveau contrat consiste en une location d’une durée de 60 mois à compter du 1
er
 mai 2016, 

pour un loyer trimestriel de 367.65 € h.t., incluant la location et la maintenance pour la fourniture d’un 

photocopieur neuf MPC 3003, tout en conservant l’actuel photocopieur MPC 2551 âgé de 4 ans qui serait 

alors mis à disposition des associations en remplacement du très ancien Dsm 725 appartenant à la 

Commune mais à bout de souffle et pour lequel il n’y avait plus de maintenance. Ce nouveau contrat doit 

permettre en bénéficiant de 2 photocopieurs sous maintenance, dont 1 neuf, une économie d’environ 51 € 

ttc/trimestre.    

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité : 

- ACCEPTE la renégociation à passer avec l’entreprise RICOH du contrat de location d’un nouveau 

photocopieur tout en conservant l’ancien ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer ledit contrat. 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 18 mai 2016 


