
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 
 

 

 

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

date du huit décembre 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 pour le règlement de l’ATD41 

► Contrat de maintenance d’entretien et de dépannage du réseau d’éclairage 

public 

► Déclaration d’intérêt Général relative au contrat territorial du bassin de la 

Cisse : avis du Conseil Municipal 

► 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 novembre 

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 : 

► Ouvertures et virements de crédits RAM 
► Maison de services publics : convention avec La Poste 

► Projet d’installation d’un système de vidéo-protection : demande de subvention au titre de la DETR  

► Recrutement d’un intervenant TAP pour besoins ponctuels 
 

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

 
 

 OUVERTURE DE CREDITS POUR LE REGLEMENT DE L’ATD 41 

 

Concernant le budget Communal, afin de pouvoir régler l’étude réalisée par ATD41 pour la rue du 

Bailli, le montant inscrit initialement au budget primitif 2016 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 21  : - 3 000 € 

 article 21318 : - 3 000 € 
 

 chapitre 20  : + 3 000 € 

 article 2031 : + 3 000 € 
 

 OUVERTURES ET VIREMENTS DE CREDITS RAM 

 

Concernant le budget du Relais d’Assistantes Maternelles, afin de pouvoir régler la prestation du 

spectacle de Noël, le montant inscrit initialement au budget primitif 2016 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 : - 700 € 

 article 60632 : - 700 € 
 

 chapitre 012 : + 700 € 

 article 6218 : + 370 € 

 article 6458 : + 330 € 

 



 CONTRAT DE MAINTENANCE D’ENTRETIEN ET DE DEPANNAGE DU RESEAU 

D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

M. le Maire informe des suites de la dissolution du SIPO d’Onzain, qu’il y a lieu de renouveler la 

convention de maintenance, entretien et dépannage du réseau d’Eclairage Public communal et présente le 

nouveau contrat à passer avec ENGIE INEO (41100 Naveil), à compter du 1
er
 janvier 2017, d’une durée de 4 

ans et au montant forfaitaire annuellement révisable de 3 815.76 € ttc à la signature.   
 

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

- ACCEPTE de passer une convention renouvelée de maintenance du réseau d’Eclairage Public 

communal avec l’entreprise ENGIE INEO ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat à effet du 1
er
 janvier 2017, pour une durée de 4 ans, 

au montant annuel révisable de 3 815.76 € ttc à la signature. 
 

 DECLARATION D’INTERET GENERAL RELATIVE AU CONTRAT TERRITORIAL DU 

BASSIN DE LA CISSE : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Ayant pris connaissance de l’instruction de demande d’autorisation unique loi sur l’eau déposée par 

le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse, dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de Contrat 

Territorial du Bassin de la Cisse ; et amené à donner son avis concernant le dossier Demande d’Autorisation 

et DIG ;  
 

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

- EMET un avis favorable concernant le dossier Demande d’Autorisation et DIG. 
 

 MAISON DE SERVICES PUBLIC : CONVENTION AVEC LA POSTE 
 

Ayant pris connaissance du projet de création à Herbault d’une Maison de services au public gérée 

par la Poste, associant différents « opérateurs » tels CPAM, CARSAT, Pôle Emploi et MSA ; et amené à 

donner un avis ; 
 

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

- EMET un avis favorable à la création à Herbault d’une Maison de services au public ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention locale de la Maison de services au public de 

Herbault. 
 

 PROJET D’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : DEMANDE DE 

SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR  
 

M. le Maire rappelle le projet d’installation d’un système de Vidéo-protection, pour lequel un audit-

diagnostic de sûreté a été réalisé sur le territoire communal en octobre 2016 par le référent sûreté du 

groupement de gendarmerie de Loir-et-Cher. Sur la base du dossier technique du diagnostic, un devis a été 

établi pour la mise en place sur les points stratégiques préconisés, d’un sytème de vidéo-protection 

permettant la sécurisation de la Commune, mais également outil de prévention situationnelle et de 

coopération, puisque l’autorisation de surveillance des secteurs de voie publique, offerte par la Loi aux 

municipalités avec autorisation préfectorale d’installation, est une opportunité pour les services territoriaux 

de sécurité publique générale. Le montant estimatif du devis s’élève à 48 364.05 € h.t. 
 

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

Mésange) : 
 

- DÉCIDE la réalisation pour 2017 du projet d’installation d’un système de vidéo-protection sur le 

territoire communal, sous réserve d’autorisation préfectorale, et de solliciter l’obtention d’une 

subvention au taux le plus élevé possible au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux initiatives 2017 ; 

- AUTORISE M. le Maire à procéder au montage des dossiers et signer toutes les pièces 

nécessaires. 

 

 RECRUTEMENT D’UN INTERVENANT TAP POUR BESOINS PONCTUELS 

 
M. le Maire informe de la décision prise par les maires du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal des écoles publiques d’Herbault de la nécessité de recruter un intervenant ponctuel pour les 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) permettant le renforcement et/ou remplacement de l’équipe des 



intervenants du vendredi ; soit une heure par semaine durant la période scolaire 2016/2017 restant à échoir. Il 

présente alors la candidature de Madame Magali LEQUELLEC et demande avis au Conseil Municipal. 
 

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

- ACCEPTE le recrutement à compter du 1
er
 janvier 2017 de Madame MAGALI LE QUELLEC 

en tant qu’intervenant remplaçante et/ou renfort pour l’équipe du vendredi,  

1 heure par semaine durant la période scolaire 2016/2017 à échoir ;  

AUTORISE M. le Maire à signer le contrat à passer avec Madame Magali LE QUELLEC. 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Restauval : le contrat initialement signé stipule qu’un minimum de 115 repas par jour doit 

être commandé. Une baisse du nombre de repas a été constatée depuis septembre et le quota 

minimum n’est plus respecté. Une solution devra être trouvée pour la prochaine rentrée. 

 Cimetière : il est proposé la construction d’un caveau provisoire. Celui actuellement en 

place n’est pas du tout adapté (difficilement accessible). Le sujet sera débattu lors d’un 

prochain conseil municipal. 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 26 janvier 2017 


