
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2017 
 

 

 

 L’an deux mil dix-sept, le 6 avril, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué en 

date du quatre mai deux mil dix-sept, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain TONDEREAU, Maire. 

 

Etaient présents : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, GARNIER, SERGENT, SAUVÉ, 

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

TREMBLAY. 

Secrétaire de séance : Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :   

 Avenant aux travaux d’électricité de l’école maternelle  

 Centre de loisirs : mise à disposition de locaux 

 Agglopolys : convention pour la gestion de service d’assistance pluridisciplinaire (SVP) 

 Proposition de prêt 

 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 6 avril 

2017. 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 le point suivant : 

► Convention à passer avec l’association Familles Rurales pour le CLSH 
 

 

Le Conseil Municipal accepte que ce point soit rajouté à l’ordre du jour. 

 
 

 AVENANT AUX TRAVAUX D’ELECTRICITE DE L’ECOLE MATERNELLE  

 

M. le Maire rappelle le projet de travaux de remplacement de luminaires et de mise en conformité 

électriques à l’école maternelle publique d’un montant initial de 4 711.56 € h.t., décidés par délibération du 

13 octobre 2016 ; passés par devis n°151213 du 12/12/2015 accepté le 14/10/2016, auprès de l’entreprise 

Thibierge (41190 Herbault). 

 Le montant initial a fait l’objet des avenants suivants : 

 avenant en moins-value d’un montant de - 1 550.50 € h.t. pour non installation d’éclairage 

tableau et mise en place projecteur extérieur ; 

 avenant en plus-value d’un montant de + 103.76 € h.t. pour remplacement d’un bloc de 

secours 
 

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

- ACCEPTE concernant les travaux d’électricité à l’école maternelle publique les avenants tels que 

décrits ci-dessus ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer lesdits avenants pour règlement de la facture. 

 
 

 CENTRE DE LOISIRS : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

 

M. le Maire informe les membres du Conseil que pour permettre le fonctionnement du centre de 

loisirs (CLSH) à Herbault l’été, il est nécessaire de mettre des locaux communaux à disposition de 

l’Association Familles Rurales. Cette année le centre de loisirs sera ouvert du 10 juillet au 28 juillet 2017. 
 

Pour permettre le fonctionnement du centre de loisirs pour la période du 10 juillet au 28 juillet 2017 ; 
 

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

-     DÉCIDE la mise à disposition pour l’Association Familles Rurales des locaux suivants : 



* hall d’accueil de l’école maternelle, 

* dortoir de l’école maternelle, 

* bureau des enseignants de l’école maternelle, 

* salle de classe de grande section de maternelle, 

* locaux de la garderie communale, 

* sanitaires et aires de jeux, 

* cantine municipale (petite salle, sanitaire, cuisine, plonge) ; 

-      AUTORISE M. le Maire à signer la convention de mise à disposition entre l’Association Familles 

Rurales et la Commune. 

 
 

 CONVENTION A PASSER AVEC L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES POUR LE 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 11 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 2017, le montant de 8.00 € par jour de participation.  

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

 
 

 AGGLOPOLYS : CONVENTION POUR LA GESTION DE SERVICE D’ASSISTANCE 

PLURIDISCIPLINAIRE (SVP) 

 
Considérant que les communes, suite à une enquête, ont désiré une assistance pluridisciplinaire 

complémentaire des entités existantes, 

Pour se faire elles se sont rapprochées de la Communauté d'Agglomération de Blois à laquelle elles 

adhèrent pour mettre en place un service d'assistance pluridisciplinaire, 

Considérant que les modalités de fonctionnement de cette assistance doivent être préalablement 

définies dans une convention,   

Considérant que cette mission est proposée aux communes qui ont donné leur intérêt à adhérer à ce 

service. 

Considérant que l'article 8 VII 2 du Code des marchés publics permet la constitution de 

groupements de commandes entre collectivités territoriales et établissements publics locaux. 

La présente convention fixe les modalités de constitution et de fonctionnement ainsi que son objet 

 

Cette assistance pluridisciplinaire permet aux communes d'avoir un accès à un vivier de 200 

experts, tous les jours ouvrables (et dimanches des élections), sur les compétences dans plusieurs 

domaines : 

- secteur public (statut de l'élu, exercice de pouvoir de police, expropriation …), 

- finances et fiscalité (locale, immobilière, aide aux entreprises...), 

- logement social, 

- relations public/privé, 

- ressources humaines (formation, contrats de travail aidés...), 

- réglementations techniques (bâtiments, voirie, hygiène et sécurité des agents …), 

- environnement, développement durable, 

- communication … 

Un premier contact permet l'attribution d'un numéro de dossier qui vous permettra un suivi par le 

même interlocuteur. 

Les réponses se font uniquement par téléphone, complétée par l'envoi de documentation de référence sur 

laquelle l'interlocuteur à baser son argumentation. 

De plus, vous pouvez soumettre par mail des projets de délibérations, convention, discours... Un 

expert vous rappellera pour des annotations orales nécessaires. 

 



L'accès comprend la participation à des web-conférences, l’accès à des fiches pratiques et 

thématiques. 

Les réponses ne sont pas formalisées par écrit, néanmoins, si un dossier devient conséquent ou 

ambigu, l'expert peut vous proposer un devis pour la constitution d'un dossier rédigé. 

 

La Communauté d'Agglomération rémunère mensuellement le prestataire puis, se fait rembourser 

pour partie par les communes membres en une seule fois en fin d'année. 

Un montant forfaitaire est demandé aux communes en fonction de leur taille : 

137 euros  pour les communes de moins de 400 hab. (incluse la commune de Rilly : IME décompté) 

274 euros  pour les communes de 401 à 999 hab. 

411 euros pour les communes de 1000 hab. et plus 

 

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 

- SOLLICITER la communauté d'Agglomération pour se charger d'apporter à la commune de Herbault 

une assistance pluridisciplinaire, 

- APPROUVER les termes de la convention qui précise les modalités de fonctionnement, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, et après en avoir délibéré, décide, à 

l’unanimité : 

- de solliciter la communauté d'Agglomération pour se charger d'apporter à la commune de 

Herbault une assistance pluridisciplinaire, 

- d'approuver les termes de la convention qui précise les modalités de fonctionnement entre la 

communauté d'Agglomération et les communes membres  

- d’autoriser Monsieur le Maire de la commune de Herbault à signer la convention constitutive 

du groupement de commandes 

 

 

 PROPOSITION DE PRET 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de travaux de réfection de toiture & bâtiment communal de la 

maison des associations / bibliothèque, accepté par le Conseil Municipal en date du 08 septembre 2016. 

Afin de concrétiser ce projet, il est proposé que la Commune réalise un emprunt de 100 000.00 €. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. le Maire et après délibérations ; à 

l’unanimité : 

APPROUVE la réalisation d’un emprunt de 100 000.00 € afin de régler les travaux de réfection de 

toiture & bâtiment communal de la maison des associations / bibliothèque ; 

DÉCIDE de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole VAL DE FRANCE, les conditions 

de taux de l'Institution en vigueur à la date de l'établissement des contrats, l'attribution d'un prêt à moyen 

terme de 100 000.00 Euros (cent mille euros), pour 10 ans, au taux fixe de 0.89%, avec des échéances 

constantes annuelles (soit un amortissement progressif du capital). Frais de dossier : 100 Euros. 
 

Prend l'engagement, au nom de la Commune, d'inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à 

son budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances. 
 

Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement les impositions 

nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances. 
 

Le Conseil Municipal confère toutes les délégations utiles à M. le Maire pour la réalisation de l'emprunt, la 

signature des contrats de prêt à passer avec le Prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de 

remboursement qui y sont insérées. 
 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier rédigé par Monsieur Gousseau argumentant pour la 

préservation de l’EHPAD à Herbault. Ce courrier a été lu lors d’une réunion qui s’est tenue au 

Conseil Départemental concernant l’avenir de l’EHPAD d’Herbault dont il est fait le compte-

rendu. 

 Il est présenté le devis de Bouygues pour l’installation de prises de courant sur les mâts d’éclairage 

public afin de faciliter la mise en place des illuminations de Noël. Il est demandé un devis 

comparatif à l’entreprise Thibierge. 



 Monsieur le Maire fait part de l’invitation faite par les Sapeurs-Pompiers pour célébrer le 29ème 

anniversaire de leur jumelage avec Houffalize le vendredi 26 mai 2017. 

 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 8 juin 2017 


