
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016 
 

 

 

 L’an deux mil seize, le 17 novembre, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué en 

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

 

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

MICHENET, BAIVIER, RIMLINGER, TREMBLAY, CAUGANT, COLAS 

Absents excusés : M. SAUVÉ ayant donné pouvoir à Mme TREMBLAY, M. MÉSANGE ayant donné 

pouvoir à Mme AUGÉ 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour : ► Tarifs 2017 

► Convention de l’Agence Technique Départementale pour une mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rue du Bailli 

► Réparation du tractopelle : partage des frais avec le SIAEP Herbault/Françay 

► Achat de panneaux de signalisation 

► Ouverture de crédits : règlement du PFIC 

► Portillon de l’escalier de la chaufferie de l’école maternelle 

► Ecoles : achat d’un ordinateur et câblage 

► Elagage des tilleuls 

► Chèque vacances ANCV 

► Affaires diverses  
 

Monsieur le Maire ouvre la séance.  

 

Monsieur le Maire demande que soit ajouté à l’ordre du jour les points suivants : 

► Remplacement à neuf d’un radiateur et régulation thermostatique aux écoles publiques 
► Remplacement à neuf de l’appareil de mise en volée de la cloche n°2 de l’église et du battant de la 

grosse cloche 

► Achat d’une débroussailleuse : financement Agilor 

► Abri de jardin : possible exonération de la TAM 
Le Conseil Municipal accepte que ces points soient rajoutés à l’ordre du jour 

 

 
 

 TARIFS 2017 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, le Conseil Municipal décide de fixer, 

pour 2017, les tarifs communaux comme suit : 

 

A compter du 1
er

 Janvier 2017 
 

 GARDERIE PRÉ et POST SCOLAIRE 

- tarif du matin      2.10 €  

- tarif du soir                                    2.10 € 

- forfait du mercredi (matin et/ou midi)   2.10 € 

- garderie cantine midi                                               2.10 € 
- forfait dépassement d’horaire de récupération d’un enfant après 18h30     10.00 € 

 CANTINE SCOLAIRE RPI 

- repas enfant      4.25 €  

- repas adulte                                    7.50 € 

 BIBLIOTHÈQUE 

adhésion annuelle par famille            8.00 € (moins de 18 ans gratuit) 

adhésion au cours du 2
ème

 semestre                                 4.00 € 

 CIMETIÈRE 

concession quinze ans (lors d’un renouvellement)                                             160.00 €  

concession trentenaire   260.00 €  



concession cinquantenaire   420.00 €  

superposition   210.00 € 

redevance funéraire   30.00€ 

 COLUMBARIUM 

cavurne : 

* durée 15 ans   260.00 € 

* durée 30 ans   420.00 € 

* renouvellement 15 ans   160.00 € 

case columbarium : 

* durée 15 ans   500.00 € 

* durée 30 ans   800.00 € 

* renouvellement 15 ans   300.00 € 

Redevance funéraire :   30.00€ 

Plaques gravées : 

Les plaques sont à la charge des familles. Elles seront fournies et gravées selon un modèle défini par la 

Commune. 

 SALLE DES FÊTES 

Caution                  300.00 € 

Dépôt de garantie      150.00 €  
 

associations d’Herbault gratuit la 1ère fois dans l’année et pour toute manifestation à but non lucratif 

concours de belote   100.00 € 

   bal   100.00 € 

   théâtre   100.00 € 

   location 24h   115.00 € 

   location 48h   150.00 € 

   + cuisine   10.00 € 

galettes, goûters, concert  frais d’entretien de la salle  50.00 € 

écoles : 

   fête des écoles frais d’entretien de la salle  35.00 € 

   arbre de Noël, spectacles                 gratuit 

habitants commune : 

   vin d’honneur  75.00 € 

   location 24h  150.00 € 

   location 48h  250.00 € 

   + cuisine  35.00 € 

habitants et associations hors commune : 

   vin d’honneur  130.00 € 

   location 24h  270.00 € 

   location 48h  350.00 € 

   + cuisine  35.00 € 

forfait nettoyage :   50.00 € 

location verres :  0.15 € (unité) 

 SALLES DE LA MAIRIE (hors associations communales) 20.00 € 

 DROIT DE PLACE  80.00 € 
 

 

 CONVENTION DE L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE POUR UNE MISSION 

D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA RUE DU BAILLI 

 

M. le Maire rappelle la délibération du 14 avril 2016, par laquelle une convention d’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage a été conclue avec ATD41 pour une mission d’étude concernant de l’enfouissement de 

réseaux et de la reprise de voirie rue du Bailli. 

La définition du besoin et du programme a été réalisée par ATD41 estimant l’enveloppe financière 

de l’opération à 317 000.00 € h.t. 

L’enveloppe financière étant connue, un avenant à la convention doit être signé précisant la 

rémunération d’ATD41. En effet, celle-ci étant fixée conventionnellement à 2% de l’enveloppe financière, 

dans une fourchette h.t. comprise entre 1 500 € mini et 3 000 € maxi, est donc au montant de 3 000.00 € h.t. ; 
 

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

- ACCEPTE concernant la convention d’AMO pour le rue du Bailli de fixer la rémunération 

d’ATD41 à 3 000.00 € h.t. ; 



- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant à la convention initiale, précisant l’enveloppe 

financière de l’opération et l’application du barème de rémunération d’ATD41. 

 

 

 REPARATION DU TRACTOPELLE : PARTAGE DES FRAIS AVEC LE SIAEP HERBAULT / 

FRANCAY 

 

 Monsieur le Maire expose qu’il a fallu procéder à un entretien/réparation du tractopelle pour un 

montant facturé de 3 007.32 € ttc. Prestation effectuée par l’entreprise JACOB de Chailles (41120). 

 Le tractopelle étant utilisé conjointement par la Commune et par le SIAEP Herbault-Françay, la 

dépense doit être répartie pour moitié entre chacun. 
 

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

- ACCEPTE la facture de l’entreprise JACOB d’un montant de 3 007.32 € ttc pour 

l’entretien/réparation du tractopelle ; 

- DÉCIDE que le montant soit réglé pour moitié par la Commune et pour moitié par le SIAEP 

Herbault-Françay soit pour chacun la somme de 1 503.66 € ttc. 

 

 

 ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 

 

 Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise SIGNAUX GIROD (45 Fleury les Aubrais) d’un 

montant de 556.01 € h.t. pour la fourniture de panneaux de signalisation. 
 

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

- AUTORISE M. le Maire à signer, pour acceptation, le devis de l’entreprise SIGNAUX GIROD (45 

Fleury les Aubrais) d’un montant de 556.01 € h.t. pour la fourniture de panneaux de signalisation. 

 

 

 OUVERTURE DE CREDITS : REGLEMENT DU FPIC 
 

Concernant la répartition du FPIC 2016 entre les communes membres d’Agglopolys, le montant à 

prélever inscrit au budget primitif 2016 de la Commune s’avérant en fait 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 00 € 

 article 615221 : - 1 00 € 
 

 chapitre 014 : + 1 00 € 

 article 73925 : + 1 00 € 
 

 

 PORTILLON DE L’ESCALIER DE LA CHAUFFERIE DE L’ECOLE MATERNELLE  
 

Monsieur le Maire informe du projet, porté par le RPI d’Herbault, de sécurisation de l’accès de la 

chaufferie de l’école maternelle publique située en sous-sol, coté plateau de sports des écoles publiques. Il 

s’agit de fermer le haut de l’accès aux escaliers qui descendent à ladite chaufferie, par la pose d’un portillon. 

Un devis a été demandé à l’entreprise CARRÉ (41 Molineuf) pour fourniture et pose d’un portillon de 140 

cm de largeur sur 115 cm de longueur pour un montant h.t. de 1 146.00 € 
 

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

- ACCEPTE la réalisation et pose pour 2017 d’un portillon permettant de sécuriser l’accès aux 

escaliers menant à la chaufferie de la maternelle des écoles publiques ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer, pour acceptation et au nom des maires du RPI, le devis de 

l’entreprise CARRÉ (41 Molineuf) d’un montant de 1 146.00 € h.t. 

 

 

 



 ECOLES : ACHAT D’UN ORDINATEUR ET CABLAGE 

 
 Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise MONT PC (41 Mont prés Chambord) d’un 

montant de 1 918.00 € h.t. pour l’achat et l’installation d’un ordinateur pour les écoles publiques. 

 L’accord d’acquisition a été précédemment donné par tous les maires du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal d’Herbault en date du 28 septembre 2016. 
 

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

- AUTORISE M. le Maire à signer, pour acceptation et au nom des maires du RPI, le devis de 

l’entreprise MONT PC (41 Mont prés Chambord) d’un montant de 1 918.00 € h.t. pour l’achat et 

l’installation d’un ordinateur pour les écoles publiques. 

 

 

 ELAGAGE DES TILLEULS 

 
 Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise Girard pour l’élagage de 8 tilleuls et l’abattage de 

2 tilleuls d’un montant 1 339.20€ TTC. Le conseil municipal décide de retenir ce devis. 

 

 

 CHEQUE VACANCES ANCV 

 
 Vu la délibération n°2014-06-19-01 décidant l’adhésion en faveur des employés de la commune à 

l’ANCV ; 

 Monsieur le Maire propose pour cette année 2016 de faire bénéficier chaque employé de 200€ en 

chèques-vacances ANCV, au prorata des mois travaillés depuis la prise de fonction. 

 

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

- DECIDE, pour cette année 2016, de faire bénéficier chaque employé de 200€ (deux cents euros) 

en chèques-vacances ANCV 

 

 

 REMPLACEMENT A NEUF D’UN RADIATEUR ET REGULATION THERMOSTATIQUE 

AUX ECOLES PUBLIQUES 

 
 M. le Maire informe : dans la continuité des mesures prises par la Municipalité pour l’amélioration 

des bâtiments communaux et la maîtrise des dépenses d’énergie, notamment pour l’ensemble du groupe 

scolaire avec accord des maires du RPI d’Herbault, il est nécessaire de remplacer à neuf un radiateur d’une 

classe des écoles publiques et une régulation thermostatique pour les locaux accueillant le RASED. 

 Il présente un devis de l’entreprise THIBIERGE (41 Herbault) d’un montant de 926.41 € h.t. pour la 

fourniture et l’installation à neuf d’un radiateur et d’un système de régulation thermostatique. 

 

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

- AUTORISE M. le Maire à signer, pour acceptation et au nom des maires du RPI, le devis de 

l’entreprise THIBIERGE (41 Herbault) d’un montant de 926.41 € h.t. pour la fourniture et 

l’installation à neuf d’un radiateur et d’un système de régulation thermostatique pour les bâtiments 

des écoles publiques. 

 

 

 REMPLACEMENT A NEUF DE L’APPAREIL DEV MISE EN VOLEE DE LA CLOCHE N°2 DE 

L’EGLISE ET DU BATTANT DE LA GROSSE CLOCHE 

 

M. le Maire informe que le moteur de la cloche n°2 de l’église est hors service depuis début octobre. 

De plus le battant de la grosse cloche accuse l’usure du temps. 

 L’entreprise GOUGEON (37 Villedômer) a été sollicitée pour proposer le remplacement à neuf de 

ces éléments. Ce projet de travaux 2017 consiste pour la cloche n°2 en la mise en place d’un moteur linéaire 

basé sur le principe de l’induction magnétique, dispositif qui balance la cloche sans transmission mécanique, 

limitant ainsi les efforts sur le beffroi et donc l’usure et l’entretien. Pour la grosse cloche, il est proposé un 



battant Bolloré forgé selon poids et dimension de la cloche, permettant de faire vibrer l’instrument en 

épargnant les points de frappe et donc l’usure générale. Le montant total des travaux est estimé à 2 892.00 € 

h.t. 
 

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

- ACCEPTE la réalisation des travaux, projet 2017, de remplacement à neuf de l’appareil de mise en 

volée de la cloche n°2 de l’église et du battant de la grosse cloche ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer le devis à venir de l’entreprise GOUGEON (37 Villedômer) d’un 

montant estimé à 2 892.00 € h.t. 

 

 

 ACHAT D’UNE DEBROUSSAILLEUSE : FINANCEMENT AGILOR 

 
 M. le Maire fait part du projet de remplacement de la débroussailleuse hors d’usage. Il présente un 

devis de l’entreprise LECOQ (41 Averdon) pour fourniture d’une débroussailleuse KUHN 4734
E
  d’une 

portée latérale de coupe de 4.70m double sens de rotation à suspension oléopneumatique et commande 

électrique au montant de 12 800.00 € h.t. avec proposition de reprise de 2 000.00 € pour l’ancienne 

débroussailleuse. 

 Cet achat peut bénéficier d’un financement « Agilor » auprès du Crédit Agricole consistant :  

- après le règlement en janvier 2017 du montant de 2 560.00 € correspondant à la TVA à 20% ; 

- d’obtenir pour le règlement du montant des 12 800.00 € h.t. d’un prêt à taux zéro de 3 annuités de 4 266.66 

€ à 1
ère

 échéance septembre 2017. 
 

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

- DÉCIDE pour 2017 d’acquérir une débroussailleuse auprès de l’entreprise LECOQ (41 Averdon) au 

montant de 12 800.00 € h.t. ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer un contrat « Agilor » auprès de la CRCA permettant, après 

règlement du montant de la TVA, de bénéficier d’un prêt à taux zéro de 3 annuités à 1
ère

 échéance 

septembre 2017. 

 

 

 ABRI DE JARDIN : POSSIBLE EXONERATION DE LA TAM 

 
 Comme l’autorise la loi de finances, le Conseil Municipal a possibilité avant le 30 novembre de 

l’année, d’exonérer pour l’année suivante, les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

 M. le Maire rappelle les principes suivants en matière de taxe d’aménagement : la TAM s’applique 

aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, reconstruction et agrandissement de 

bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation. La loi 2010-

1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 précise que ne sont pas soumises à la TAM 

les constructions inférieures ou égales à 5 m². 
 

 Appelé à se prononcer, le conseil Municipal, après en avoir délibéré ; à 10 voix pour et 2 voix contre 

(Mme BAIVIER et CAUGANT) : 
 

- DÉCIDE, pour 2017, de ne pas exonérer de TAM les abris de jardin soumis à déclaration préalable, 

lorsque celle-ci s’applique. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Le devis de l’entreprise Guillon pour le curage d’une partie de fossé pour un montant de 

168€ est accepté. 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 13 décembre 2016 


