
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2016 
 

 

 

 L’an deux mil seize, le 13 octobre, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué en date 

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

 

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

MÉSANGE, Mmes AUGÉ, MICHENET, BAIVIER, RIMLINGER, TREMBLAY, CAUGANT, COLAS 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour : ► Ouverture de crédits  

► Travaux aux écoles 

► Subvention exceptionnelles : 

 Participation d’une classe élémentaire à l’école du cirque 

 Récompense des jeunes sapeurs-pompiers ayant réussi le brevet de cadet 

► Construction de clôtures : 

 Bassin d’orage de la Place du Perche 

 Terrain de football 

► Achat de panneaux de signalisation 

► ZC La Valstière : vente d’une parcelle 

► RAM : ateliers de massage 

► 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 8 septembre 

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 : 

► Demande de subvention pour l’acquisition de matériel dans le cadre de la démarche « Zéro Pesticides » 
► Rond-point des Poteries : projet d’embellissement 

► Sécurisation des établissements scolaires : appel à projet FIPD  

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

 
 

 DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL DANS LE CADRE DE 

LA DEMARCHE « ZERO PESTICIDES » 

 

M. le Maire rappelle que pour répondre à la loi « Labbé » interdisant l’utilisation des produits 

phytosanitaires à compter du 1
er
 janvier 2017, la Commune s’est engagée dans la démarche « Objectif Zéro 

Pesticide », action accompagnée par CAUE, CDPNE et FREDON et subventionnée par l’AELB et la Région 

par l’intermédiaire du Pays des Châteaux ; et avec l’appui de l’ARS Centre et du Conseil Départemental de 

Loir-et-Cher. Pour mémoire, la mission d’accompagnement, 1
er
 volet de la démarche et pour laquelle une 

convention a été signée en date du 10 juin 2016, a débuté le jeudi 29 septembre dernier. 

M. Labbé Maire-adjoint présente alors le second volet de la démarche qui consiste à permettre 

l’acquisition de matériel technique alternatif au désherbage chimique : techniques curatives manuelles 

(binette, balayage…), mécaniques (rotofil, brosses mécaniques, désherbeurs mécaniques tractés…) ou 

thermiques (gaz, vapeur ou eau chaude…) permettant de contenir et d’éliminer les herbes spontanées sans 

avoir recours aux pesticides. Ces techniques seront utilisées pour le désherbage des espaces verts mais 

également pour l’entretien de l’ensemble des voiries communales, chemins, trottoirs, rues et places. Avec 

l’aide des partenaires, le meilleur choix des techniques à appliquer à Herbault sera déterminé lors de la 

réunion de restitution du PEC de la Commune le 21 octobre 2016. Le montant total des acquisitions est 

estimé à 10 700.00 h.t.  

Aujourd’hui, afin de bénéficier des subventions à venir et avant la signature de la charte à intervenir 

en 2017 contractualisant l’engagement de la Commune dans l’« Objectif Zéro Pesticide » avec tous ses 

partenaires, il est demandé au Conseil d’accepter l’acquisition du matériel technique et que soit sollicitée une 

demande de subvention auprès de l’AELB et du Pays des Châteaux. 
 



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

- ACCEPTE que dans le cadre de la démarche « Objectif Zéro Pesticide » soit prévu l’achat du 

matériel technique nécessaire pour un montant estimé h.t. de 10 700.00 € ; 

- DÉCIDE de solliciter l’obtention de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et 

du Pays des Châteaux. 
 

 ROND-POINT DES POTERIES : PROJET D’EMBELLISSEMENT  

 

M. le Maire rappelle la délibération du 18 mai 2016 par laquelle la Municipalité engageait un projet 

d’aménagement-embellissement paysagé du rond-point des Poteries dont les travaux se répartissent sur 5 

années. Ce rond-point situé sur le domaine routier départemental est soumis avant tout début de travaux aux 

dispositions relatives à l’obtention d’une permission de voirie et d’une convention permettant la récupération 

du FCTVA.  

Les obligations conventionnelles ayant été réalisées en juillet 2016, M. Christian GARNIER, 

Conseiller Municipal, présente la 1
ère

 phase prévue de travaux et les devis correspondants de l’entreprise 

CAAHMRO pour un montant total de 1 630.50 € h.t. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à 13 voix pour et 2 voix contre (Mme Rimlinger et 

M. Gousseau) : 
 

- DÉCIDE la réalisation de la phase 1 des travaux d’aménagement-embellissement paysagé du 

rond-point des Poteries ; 

- AUTORSIE M. le Maire à signer les devis nécessaires pour un montant total de 1 630.50 € h.t. 

avec l’entreprise CAAHMRO (45 St-Cyr-en-Val). 

 

 SECURISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : APPEL A PROJET FIPD 2016 

 

 M. le Maire fait part de l’instruction commune du ministère de l’éducation nationale et du ministère 

de l’intérieur en date du 30 septembre 2016, portant sur la mise en place d’un fonds exceptionnel permettant 

de subventionner des projets de sécurisation des écoles ; Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance et de la Radicalisation. Pour les projets FIPD 2016, les dossiers pour des travaux 

d’investissement éligibles, notamment en matière de sécurisation périmétrique et volumétrique des bâtiments 

scolaires, devaient être déposés en Préfecture pour le 11 octobre 2016. 

 Après accord auprès des Maires du RPI, M. le Maire informe qu’un préprojet pour éventuelle 

réalisation a déjà été étudié concernant la sécurisation des écoles publiques d’Herbault. Des devis pour la 

mise en place d’un portillon motorisé à gâche électrique et l’installation d’un vidéophone permettant de 

sécuriser l’entrée des bâtiments ont été établis pour un montant h.t. total estimé à 11 947.00 €. Les pièces de 

ce préprojet ont été transmises à la Préfecture de Loir-et-Cher dans le cadre du dépôt d’un dossier FIPD 

2016, espérant bénéficier d’une subvention à hauteur de 80% du montant total. Les travaux ne seront réalisés 

qu’à condition de l’obtention d’une subvention. 

M. le Maire demande au Conseil de bien vouloir valider ce dépôt de dossier qui a dû être fait 

antérieurement à la réunion d’aujourd’hui. 
 

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

- VALIDE le dépôt de dossier de demande de subvention qui a été effectué auprès de la Préfecture 

de Loir-et-Cher dans le cadre du FIPD projet 2016, pour des travaux de sécurisation des 

bâtiments des écoles publiques d’Herbault estimés à 11 947.00 € h.t. 
 

 OUVERTURE DE CREDITS 

 

Afin d’être en mesure de pouvoir annuler la dette du Sivos Amandinois qui refuse la prise en charge 

des frais de fonctionnement 2015 d’un enfant de maternelle ; le montant au chapitre concerné inscrit au 

budget primitif 2016 de la Commune 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 011 : - 1 200 €   

 article 615221 : - 1 200 €   
 

 chapitre 67 :  + 1 200 €   

 article 673 :  + 1 200 €   



 

 TRAVAUX AUX ECOLES 
 

M. le Maire fait part du projet des différents travaux aux écoles publiques à intervenir au 4
ème

 

trimestre 2016, validé par les Maires du RPI d’Herbault lors de la réunion du 28 septembre 2016 ; et présente 

les devis correspondants : 

- pose à la maternelle publique de plafonds suspendus isolés dans 2 classes et le couloir par 

l’entreprise PLAFETECH (Vineuil) pour un montant de 5 285.00 € h.t. ; 

- remplacement des luminaires et mise en conformité électrique dans les mêmes classes et le couloir 

de la maternelle par l’entreprise THIBIERGE (Herbault) pour un montant de 4 711.56 € h.t. (option plus-

value pour 1 projecteur LED 60x60 pour 29.90 € h.t.) ; 

- remplacement de la porte non sécurisée de la chaufferie de la maternelle par une porte métallique 

(conforme S.D.I.) par l’entreprise CARRÉ (Molineuf) pour un montant de 2 278.00 € h.t. ; 

- reprise et traitement des fissures du plateau de sports des écoles publiques par l’entreprise RADLÉ 

TP (Contres) pour un montant de 3 020.00 € h.t. 

Le montant de tous ces travaux sera réparti entre les différentes communes du RPI selon la 

convention de prise en charge des frais scolaires de structure de l’année 2016/2017. 
 

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

- ACCEPTE l’ensemble du projet de réalisation des travaux prévus aux écoles publiques du RPI 

d’Herbault pour le 4
ème

 trimestre 2016 et pour le printemps 2017 tel que présenté ; et 

- AUTORISE M. le Maire à signer les devis des entreprises devant réaliser lesdits travaux. 
 

 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES  
 

 Participation au « projet cirque » CE2-CM1 

 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet des enseignants de CE2 et CM1 de faire 

participer leurs classes à des ateliers de l’école du cirque Orsola de Chitenay durant 5 jours les 26 et 30 

janvier 2017 ; 2, 6 et 9 février 2017. Le coût du projet intéresse 20 élèves d’Herbault et est estimé à 93.32 € 

par élève. 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer la participation et le montant qui 

pourrait être accordé. 
 

 

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

- DÉCIDE, sous réserve qu’il se réalise, de participer financièrement au projet cirque des classes 

de CE2-CM1 et de verser le montant de 46 € par enfant, soit un montant total de 920.00 € pour 

les 20 enfants d’Herbault concernés. 
 

 Récompense des jeunes sapeurs-pompiers ayant passé le brevet de cadet 
 

Il est demandé au conseil municipal de récompenser les jeunes sapeurs-pompiers ayant réussi le 

brevet de cadet. N’ayant pas toutes les informations nécessaires, aucune décision n’est prise lors de ce 

conseil. 

 

 CONSTRUCTION DE CLOTURES 

 
 M. le Maire présente le projet de travaux consistant à réaliser deux clôtures : 

- création d’une clôture en panneaux grillagés et d’un portillon pour sécuriser le bassin d’orage nouvellement 

créé lors de la réalisation du parking de la Place du Perche ; 

- réalisation d’une clôture d’une longueur d’environ 450 m pour le terrain de football du plateau de sports 

municipal ; 

 Les devis se montent respectivement à 699.70 € h.t. pour le bassin d’orage et à 920.32 € h.t. pour le 

terrain de football. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et ; 

 à l’unanimité des membres votants concernant le bassin d’orage, 

 à 13 voix pour et 2 abstentions concernant le terrain de football (Mme Baivier et M. Gousseau) : 
 

- ACCEPTE la réalisation de travaux de clôture pour le bassin d’orage et le terrain de football ; et 

- AUTORISE M. le Maire à signer les devis respectivement d’un montant de 699.70 € h.t . et 

920.32 € h.t. 



 

 ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 

 
La décision concernant l’achat de panneaux de signalisation est remis au prochain conseil municipal, 

de nouveaux devis étant en attente. 

 

 ZC LA VALSTIERE : ACHAT D’UNE PARCELLE 

 
 Ayant pris connaissance de la demande de M. Hassen GUIGA d’acquisition d’une parcelle d’environ 

1 500 m² sur la Zone Commerciale communale de la Valstière afin d’y construire une pharmacie ; 
 

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

- ACCEPTE la vente d’une portion de terrain d’environ 1 500 m² prise sur la parcelle cadastrée 

ZK n°99 sise ZC communale de la Valstière, à M. Hasssen GUIGA pour le compte de la SCI du 

Bailli ou toute autre personne morale qu’il représentera ; la Commune prenant en charge les frais 

de géomètre nécessaires à la division parcellaire. 

- Le montant de transaction se décomposant pour 1 500 m² vendus : 

o Prix de vente h.t. à 14.00 h.t. le m²   soit 21 000.00 € 

o TVA à 20% sur marge estimée à 12.50 €/m² soit   3 750.00 € 

o Montant total TTC ……………………………………   24 750.00 € 

 

 RAM : ATELIERS MASSAGE 

 
M. le Maire informe du projet du Relais d’Assistantes Maternelles d’organiser une session d’ateliers 

« massages » à destination des enfants des parents fréquentant le RAM. Cette session de 5 ateliers sera 

animée par une intervenante « Bébé Relax » et débutera en novembre 2016. Sur un coût total de 80 € par 

famille il est proposé de demander à chacune une participation forfaitaire de 20 € ; 
 

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

- DÉCIDE que pour l’organisation de la session d’ateliers « massages » organisée par le RAM à 

partir de novembre 2016, soit demandé à chaque famille participante un forfait de 20 € pour 

l’ensemble des 5 ateliers. 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 M. GARNIER est nommé référent de la commune pour la réorganisation de la collecte des 

ordures ménagères auprès d’Agglopolys. 

 Le contrat de maintenance de l’éclairage public sera renouvelé à compter du 1
er

 février 2017 

(moins 21 points gérés directement par Agglopolys) 

 Pour information, la trésorerie Onzain/Herbault sera transférée au 1
er

 janvier 2017 à Blois. 

 Un avenant au barnum a été fait pour préciser que le prêt est réservé aux manifestations des 

associations et de la commune. 

 

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


