
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2016 
 

 

 

 L’an deux mil seize, le 18 mai, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué en date 

du dix mai mil seize, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain TONDEREAU, Maire. 

 

Présents : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, SERGENT, GARNIER, RUET, SAUVÉ, Mmes 

AUGÉ, MICHENET, BAIVIER, RIMLINGER, TREMBLAY, CAUGANT 

Excusée : Mme COLAS donne pouvoir à Mme AUGÉ, M. MÉSANGE donne pouvoir à Mme 

RIMLINGER 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :  ► Présentation de l’aménagement du cœur du rond-point des Poteries 

► Convention de participation aux frais du CLSH 

► Ouverture d’un poste d’adjoint administratif à mi-temps 

► Révision des listes électorales : nomination des délégués de l’administration  

► SIDELC : installation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques 

► Classe de mer : subvention exceptionnelle 

► Agglopolys : Charte de l’arbre 

► Téléphonie : renouvellement du contrat  

► Restauration scolaire : contrat de gestion de restauration avec Restauval 

► RPI : pose de rideaux en remplacement des stores en maternelle  

► Achat d’un souffleur de feuilles  

► Indemnités de gardiennage de l’église  

► 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 14 avril 

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.  

 
 

 PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT DU CŒUR DU ROND POINT DES POTERIES 

 

Ayant pris connaissance du projet d’aménagement-embellissement paysagé du rond-point des 

Poteries, consistant en l’agencement du cœur de l’îlot central par des plantations et du mobilier d’extérieur 

respectant la réglementation en matière de sécurité routière, projet d’un coût total estimé à 14 815.00 € h.t. 

réparti en 5 tranches annuelles ; 

Considérant que ce rond-point situé sur le domaine Départemental est de ce fait soumis aux 

dispositions conventionnelles relatives au transfert de gestion de l’entretien des aménagements paysagers et 

des plantations et que tous les travaux entrepris par une collectivité doivent préalablement faire l’objet 

d’une demande auprès du Conseil Départemental de convention de permission de voirie permettant 

également la récupération du fonds de compensation de la TVA ;  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 3 voix contre :  

- DECIDE la réalisation d’un projet pluriannuel d’une durée de 5 ans d’aménagement paysagé 

du rond-point des Poteries ; 

- AUTORISE M. le Maire à procéder à la demande de convention nécessaire auprès des services 

du Conseil Départemental de Loir-et-Cher permettant l’obtention de la permission de voirie et 

la récupération du FCTVA relative aux travaux engagés.  

 
 

 CONVENTION DE PARTICIPATION AUX FRAIS DU CLSH 

 

M. le Maire rappelle que l’organisation du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) du mois 

de juillet a, depuis la dissolution du SIPO, été repris par l’Association Familles Rurales. Afin de pouvoir 

comme le passé participer à l’équilibre budgétaire du Centre, les communes sont appelées par convention à 

passer aujourd’hui avec Familles Rurales, à verser un coût journalier par enfant. Le Conseil doit se 



prononcer sur le montant alloué par jour et par enfant et donner son accord dans la convention à signer ; 

sachant que Familles Rurales espère un montant de 8.00 € correspondant à celui de l’équilibre budgétaire. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération, par 10 voix pour, représentant l’unanimité des membres 

votants ; les membres non votants étant actifs au sein de l’Association Familles Rurales ayant préféré ne 

pas prendre part aux débats ni donc au vote : 

- DÉCIDE que soit versé à l’Association Familles Rurales  par la Commune pour chaque enfant de 

Herbault inscrit au CLSH de juillet 2016, le montant de 8.00 € par jour de participation.  

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention à passer avec Familles Rurales. 

 

 

 OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF A MI-TEMPS 

 

M. le Maire expose que compte-tenu de l’accroissement de la charge de travail que connait le 

fonctionnement des services administratifs de la Commune, il s’avère aujourd’hui nécessaire de prévoir la 

création d’un poste pérenne d’adjoint administratif à mi-temps. 

Il appartient donc au Conseil Municipal conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 de 

créer l’emploi nécessaire ; puis d’en faire la déclaration et la publicité par l’intermédiaire du CDG41. 

 

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

- DECIDE afin de répondre aux nécessités de service de créer un poste d’Adjoint administratif à mi-

temps, à raison de 17 heures 30 par semaine, à effet du 1
er
 septembre 2016. 

Le tableau des effectifs de la collectivité sera complété dans ce sens. 

L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement sont fixés 

conformément au statut du cadre d’emploi des Adjoints administratifs territoriaux. 

  

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges du poste créé seront inscrits au budget de 

la Commune. 

 
 

 REVISION DES LISTES ELECTORALES : NOMINATION DES DELEGUES DE 

L’ADMINISTRATION 

 

 Il est décidé de nommer les personnes suivantes en tant que délégués de d’administration : 

- Titulaire : Michèle AUGÉ 

- Suppléants : Sandrine BAIVIER et Joël SERGENT 
 

 

 SIDELC : INSTALLATION D’UNE BORNE DE RECHARGE POUR LES VEHICULES 

ELECTRIQUES 

 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal du courrier du SIDELC indiquant que la commune 

d’Herbault pouvait se doter d’une borne de recharge pour véhicule électrique. Pour la période 2016/2020, 

la charge financière pour la commune serait de 640€/an. 

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, refuse d’installation de cette borne 

électrique sur la commune d’Herbault. 

 

 

 CLASSE DE MER : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 

M. le Maire fait part du projet de la classe de CM1 de l’école publique du RPI d’Herbault d’un 

voyage « classe de mer-découverte » à la Tanche-sur-mer. Dix élèves de la Commune d’Herbault sont 

concernés par ce voyage. 

 

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

- DÉCIDE, afin de soutenir le projet de la classe de CM1, de verser une subvention exceptionnelle 

de 168.00 € par enfant scolarisé d’Herbault, soit le montant total de 1 680.00 € (mille six cent 

quatre-vingt euros), dix élèves résidants à Herbault étant concernés. 

 

 



 AGGLOPOLYS : CHARTE DE L’ARBRE 

 

Monsieur le Maire présente l’opération menée par Agglopolys : « Plantons le paysage 1 000 arbres 

pour le climat », lancée en écho à la biennale Nature & Paysage consacrée à l’arbre et en lien avec le 

déploiement du plan d’actions pour les paysages et l’adoption du plan territorial 2016 climat air/énergie. 

Pour cela, Agglopolys souhaite mobiliser l’ensemble de ses communes membres par la signature de la 

« Charte de l’Arbre » développée avec l’Association Régionale de Fleurissement Centre (ARF Centre), 

dans laquelle il est pris l’engagement de planter 1 000 arbres sur le territoire. Agglopolys, dans la limite du 

budget disponible, offrira aux communes qui adhéreront à cette opération les plants d’arbres qui devront 

ensuite être plantés sur l’espace public communal, puis protégés et entretenus par chaque Commune. Il est 

demandé dans un premier temps aux communes désireuses de s’engager, de le faire avant le 30 juin 2016. 

Une délibération complémentaire interviendra à la signature de la Charte à l’automne. 
 

Ayant pris connaissance du contenu et de la teneur de l’opération, le Conseil Municipal, après en 

avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 

- DÉCIDE d’adhérer à l’opération conduite par Agglopolys avec ARF Centre : « Plantons le 

paysage 1 000 arbres pour le climat » symbolisant l’engagement des collectivités dans la lutte 

contre le dérèglement climatique. 

 

 

 TELEPHONIE : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

 
 M. le Maire informe de la proposition de l’entreprise OGtélécom (La Riche) de renégociation 

triennale du contrat de location pour l’actuel système de téléphonie de la Mairie. 

Le nouveau contrat consiste en une location d’une durée de 21 trimestres à compter de juin 2016 

(renégociable tous les 3 ans), pour un loyer mensuel de 110.00 € h.t., appelé trimestriellement, comprenant 

la location (fourniture et installation) d’un système OXO Alcatel Busines de 3 postes numériques 

opérateurs avec module 10 touches et 3 postes sans fil analogiques. La maintenance est proposée au coût de 

26.00 € h.t. mensuel, offerte les 3 premières années. L’entreprise pour un coût forfaitaire de 350.00 € h.t. se 

charge du changement d’opérateur et de toute la programmation nécessaire à la mise en service ; 

l’ensemble permettant une économie annuelle estimée à 1 600.00 € h.t. par rapport au système actuel. 

 

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

- ACCEPTE la renégociation à passer avec l’entreprise OGtélécom du contrat de location du 

système de téléphonie de la Mairie ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer le nouveau contrat modifié. 

 

 

 RESTAURATION SCOLAIRE : CONTRAT DE GESTION DE RESTAURATION AVEC 

RESTAUVAL 

 
 Pour faire suite à la réunion du 4 mai 2016 des maires du RPI de Herbault, durant laquelle ces 

derniers ont donné leur accord pour que soit reconduit le contrat de gestion de la restauration scolaire, et 

ayant pris connaissance des termes dudit contrat présenté par l’entreprise Restauval (Rochecorbon). 

 

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

- DECIDE la reconduction du contrat de restauration scolaire avec l’entreprise Restauval à compter 

du 1
er
 septembre 2016 et pour une année reconductible 3 ans maximum 

- AUTORISE M. le Maire au nom du RPI de Herbault à signer ledit contrat 

 

 

 RPI : POSE DE RIDEAUX EN REMPLACEMENT DES STORES EN MATERNELLE 

 

 Monsieur le Maire informe que suite aux travaux d’isolation d’une classe de maternelle ayant 

entraîné la création d’un faux plafond, il y a lieu d’équiper ladite classe de rideaux occultant non feu. Il 

présente la proposition de l’entreprise KOMILFO pour la fourniture et la pose d’un ensemble de rideaux au 

montant de 1 184.69 € h.t. 



 

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

 - ACCEPTE d’équiper une classe de l’école maternelle publique de rideaux, 

- AUTORISE M. le Maire à signer le devis suite à la proposition de l’entreprise KOMILFO au 

montant de 1 184.69 € h.t. 

 

 

 ACHAT D’UN SOUFFLEUR DE FEUILLES 

 
 Monsieur le Maire informe du projet d’achat d’un souffleur à feuilles pour le service communal des 

espaces verts et présente la proposition de l’entreprise EQUIP’JARDIN de St Gervais la Forêt pour la 

fourniture d’un souffleur à dos de marque Stihl au montant de 570.83 € h.t. 
 

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

- DÉCIDE d’acquérir auprès de l’entreprise EQUIP’JARDIN un souffleur à feuilles au montant de 

570.83 € h.t. 

 

 

 INDEMNITE DE GARDIENNAGE DES EGLISES 

 
M. le Maire ayant rappelé la circulaire ministérielle n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 

précisant les modalités de versement de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des 

églises communales ; 

 Ayant pris connaissance du montant de l’indemnité versée en 2015 ; 

Et amené à se prononcer sur l’indemnité 2016 ; 

 

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

- DÉCIDE de verser une indemnité 2016 d’un montant de 474.22 € pour le gardiennage de l’église 

d’Herbault.  

 

 

 RAM : SESSION D’ATELIERS MASSAGE 

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

d’une session d’atelier de « massages » destinée aux enfants des parents fréquentant le RAM. Cet atelier de 

5 séances hebdomadaires est animé par une intervenante « Bébé Relax » à partir du samedi 28 mai 2016. 

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 une session d’un atelier de « massages » pour les enfants des parents du 

RAM, avec participation forfaitaire de 20 € pour chaque famille inscrite. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Vente d’un bien : 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Pierre Cailleaux souhaite vendre la maison 

située rue du Perche 145 000€. Le conseil municipal n’est pas intéressé par l’achat de ce bien. 

 

 Installation de 5 éoliennes : 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la proposition du groupe Valéco d’installer 5 

éoliennes sur la commune. Le conseil municipal, avec les informations en sa possession, 

s’exprime favorablement pour le projet (5 contres : Mmes Caugant, Rimlinger, Baivier, Mrs 

Gousseau, Mésange ; 3 abstentions : M. Sauvé, Mmes Michenet, Colas ; 7 pour : Mmes Tremblay, 

Augé, Mrs Ruet, Tondereau, Sergent, Labbé, Garnier). 

 

 



 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 23 juin 2016 


