
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2017 
 

 

 

 L’an deux mil dix-sept, le 23 février, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué en 

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

 

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

MICHENET, BAIVIER, TREMBLAY, CAUGANT, COLAS 

Absents excusés : M. GARNIER ayant donné pouvoir à M. LABBE, M. SAUVÉ ayant donné pouvoir à 

Mme AUGÉ, Mme RIMLINGER ayant donné pouvoir à M. MÉSANGE 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :  ► Subventions 2017 

► Ecole privée Cœur Immaculé de Marie : participation aux frais de 

fonctionnement 

► Accord pour l’achat de matériel Zéro Pesticides 

► Relais d’Assistantes Maternelles : convention avec la CAF 

► Garage Fardilha : renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine 

public pour les pompes à essence  

► Approbation du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public 

d’eau potable  

► Travaux de la terrasse du hall de l’école élémentaire 

► Autorisations d’absence : modification du tableau des congés exceptionnels 

► Règlement des dépenses d’investissement avant vote du budget primitif 

principal 2017 de la commune 

► Achat de matériel pour l’école  

► Renouvellement de la convention relative à l’instruction des ADS  

► 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 13 

décembre 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 : 

► Fermeture de la 3ème classe à l’école maternelle publique RPI de Herbault 

► Renouvellement du contrat de location du matériel informatique de la Mairie. 

► Projet de réserve foncière communale. 
Le Conseil Municipal accepte que ces points soient rajoutés à l’ordre du jour 

 

 
 

 SUBVENTIONS 2017 

 

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

- DÉCIDE de voter les subventions aux diverses sociétés et associations, selon la liste ci-dessous, 

pour un montant total de 12 172.50 € (douze mille cent soixante-douze euros et cinquante centimes). 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2017. 

 

Ecole Privée (projet) OGEC   300 

Association de Parents d'élèves Ecole Libre   350 

Association de Parents d'élèves CLPE FCPE   350 

Coopérative scolaire Ecole Elémentaire OCCE   150 + 920 cirque 

Coopérative scolaire Ecole Maternelle OCCE   150 

Sté de musique l'Herbaltoise       2 300 

Ecole de musique de l’Herbaltoise   0 

Chorale Ste Cécile   0 



Amicale des Sapeurs-Pompiers   700 + 57.50 repas Bastille 

Jeunes Sapeurs-Pompiers   150 

Association locale des Anciens Combattants   100 

A.F.N. Section Herbault   100 

Jeune France section tennis   650 

Jeune France section football   2 000 

Société de Chasse   150 

Comité des Loisirs   300 

Moto-Club Mesland-Herbault   240 + gratuité eau 

Club Amitié et Loisirs   380 

Famille Rurale d’Herbault   500 

Gym et Loisirs   600 

Club Informatique Herbaltois   100 

Prévention Routière   50 

Flamme Landaise   125 

Souvenir français   50 

C F A - Chambre de Métiers 41   360 (6x60€) 

C M A - Chambre de Métiers 37   70 (1x70€) 

Mémorial Résistants et Alliés   50 

Banque Alimentaire de Loir et Cher   50 

Restos du coeur   50 

CAUE   50 

Tour cycliste du Loir-et-Cher   0 

Secours Catholique   50 

Association Eclair   0 

Conciliateurs de justice   50 

LEAP Boissay   60 (1x60€) 

Marche nordique   200 

BTP CFA (Aforproba)   140 (2x70€) 

ADER éducation (prév routière)   0 

Amis de la Cisse   200 

CFA polyvalent 58   70 (1x70€) 

                 ------------ 

                                                           TOTAL         12 172.50 

 
 

 ECOLE PRIVEE CŒUR IMMACULE DE MARIE : PARTICPATION AUX FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

 

Monsieur le Maire informe qu’en application de l’article 89 de la loi « libertés et responsabilités 

locales » du 13 août 2004 et de la circulaire d’application 2007-142 du 27 août 2007, l’école privée 

catholique sollicite de la Commune le règlement d’un forfait pour participation aux frais de 

fonctionnement. 

Tenant compte du fait qu’à l’école privée catholique « Cœur Immaculé de Marie », pour l’année 

scolaire 2015/2016, 11 élèves d’Herbault sont scolarisés en maternelle et 17 en élémentaire ; 

Ayant pris connaissance du bilan financier et du compte de résultat de l’école privée de l’année 

scolaire 2015/2016, présentant notamment le prix de revient par élève selon le cycle et le comparant à celui 

des écoles publiques ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE à l’unanimité de verser à l’école catholique privée d’Herbault une participation pour 

frais de fonctionnement 2015/2016 se montant à 19 433.35 € se répartissant ainsi : 

 - maternelle : 11 élèves x 1 201.31 € = 13 214.41 € 

 - élémentaire : 17 élèves x 365.82 € = 6 218.94 €. 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2017. 

 

 

 

 

 

 



 ACCORD POUR L’ACHAT DE MATERIEL ZERO PESTICIDES 

 

M. le Maire rappelle la délibération du 13 octobre 2016 par laquelle la Commune s’engageait dans 

la démarche « Objectif Zéro Pesticide » influée par la loi « Labbé », mise en application au 01/01/2017 

notamment pour la démarche alternative au désherbage chimique. 

Pour cela, afin de permettre l’acquisition d’un matériel mécanique permettant de contenir et 

d’éliminer les herbes spontanées sur le domaine communal, une demande de subventions a été déposée 

conjointement auprès de l’AELB et du Pays des Châteaux pour un montant d’achat estimé alors à 

10 700.00 € h.t. La complétude du dossier ayant été validée avec promesse d’attribution de 40% du 

montant par les deux structures délivrant les subventions ; et la date de signature de la charte 

contractualisant l’engagement de la Commune auprès des partenaires techniques CDPNE, CAUE et 

FREDON ayant été retenue et actée pour le 16 mars 2017, l’autorisation est aujourd’hui donnée de pouvoir 

procéder aux achats nécessaires. 

Deux devis sont présentés : 1° par l’entreprise CAAHMRO (45590 St Cyr en Val) pour l’achat de 2 

débroussailleuses sur batterie avec tête de coupe au montant total de 4 768.00 € h.t. – 2° par l’entreprise 

PISSIER (41240 Ouzouer le Marché) pour l’acquisition d’un désherbeur à infrarouge avec brosse au 

montant total de 6 252.00 € h.t.    

 

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

- DÉCIDE dans le cadre de la démarche « Objectif Zéro Pesticide » l’acquisition de matériel 

technique mécanique alternatif au désherbage chimique ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer les devis à passer respectivement avec l’entreprise CAAHMRO 

au montant de 4 768.00 € h.t. et l’entreprise PISSIER au montant de 6 252.00 € h.t. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif communal 2017. 

 
 

 RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES : CONVENTION AVEC LA CAF 

 

La convention d’Objectif et de Financement passée avec la CAF de Loir-et-Cher concernant le 

fonctionnement et la gestion du Relais d’Assistantes Maternelles intercommunal du groupement de 

Herbault, étant à échéance du 31 décembre 2016, une nouvelle convention doit être conclue couvrant la 

période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2020. 

 Il est demandé à la Commune de Herbault gestionnaire du RAM, représentée par son Maire, de 

signer le renouvellement de ladite convention pour la période de janvier 2017 à décembre 2020. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ayant pris connaissance des termes de la convention 

définissant et encadrant les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service « relais 

assistantes maternelles » du groupement intercommunal d’Herbault par la CAF de Loir-et-Cher pour la 

période du 01/01/2017 au 31/12/2020, suite à l’avis favorable des autres maires du regroupement donné en 

réunion du 14/02/2017 ; et à l’unanimité des membres votants : 

- ACCEPTE, sous réserve de pérennité de fonctionnement, la nouvelle convention d’Objectif et de 

Financement liant le Relais Assistantes Maternelles du groupement intercommunal de Herbault avec la 

CAF, pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2020 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire de Herbault à signer ladite convention 

 

 

 GARAGE FARDILHA : RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC POUR LES POMPES A ESSENCE 

 
Vu la délibération en date du 24 mars 2000, autorisant Mr Manuel FARDILHA, garagiste, à 

occuper le domaine public communal pour l’exploitation de pompes à essence, pour une période de cinq 

ans allant de 2001 à 2006, moyennant le paiement d’une redevance ; 

Vu la délibération en date du 19 juillet 2007 reconduisant l’autorisation accordée à Mr Manuel 

FARDILHA pour une période de 5 ans allant de 2007 à 2012 ; 

Vu la délibération du 10 janvier 2013 reconduisant l’autorisation accordée à Mr Manuel 

FARDHILA annuellement et pour une année civile ; 

Considérant que l’autorisation est reconductible ; 

 

 

 

 



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

- DÉCIDE de renouveler au profit de Mr Manuel FARDILHA l’autorisation d’occuper le domaine 

public communal pour l’exploitation de pompes à essence pour un an avec tacite reconduction, soit pour 

l’année 2017, moyennant une redevance de 150.00 €, sous certaines conditions : 

- en cas de nécessité, cette autorisation pourra être suspendue sans donner droit à une indemnisation 

- en cas de cessation d’activité ou de changement de propriétaire, cette autorisation sera automatiquement 

suspendue sans donner droit à une indemnisation. 

 En cas de demande de résiliation de la part d’une des parties, un avis par lettre recommandée devra 

être signifié à l’autre partie 2 mois avant la fin de l’année civile. 

 

 

 APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC D’EAU POTABLE 

 

En application de l’article L.2224-5 du CGCT ; ayant pris connaissance des indicateurs techniques 

et financiers du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (RPQS) – 2016 ; et 

appelé à se prononcer conjointement avec le Conseil Syndical d’AEP Herbault-Françay ; 
 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ÉMET un avis favorable sur ledit rapport annuel 2016. 

 

 

 TRAVAUX DE LA TERRASSE DU HALL DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

 

M. le Maire informe de la nécessité de procéder aux travaux de réfection de la terrasse du hall de 

l’école publique élémentaire, dont décision a été entérinée par accord des maires des 6 communes du 

Regroupement Pédagogique Intercommunal d’Herbault ; et présente le devis de l’entreprise « LA 

SANTENOISE » (41190 Santenay) pour un montant h.t. de 8 615.70 € 

 

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

- ACCEPTE la réalisation des travaux de réfection de la terrasse du hall de l’école élémentaire 

publique ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer le devis de travaux avec l’entreprise LA SANTENOISE pour un 

montant de 8 615.70 € h.t. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif communal 2017. 

 

 

 AUTORISATIONS D’ABSENCE : MODIFICATION DU TABLEAU DES CONGES 

EXCEPTIONNELS 

 

Vu les délibérations des 25 novembre 2005 et dix-neuf juin 2014 établissant le tableau des congés 

exceptionnels pour les agents communaux ; 

 M. le Maire propose de modifier le motif d’absence « décès d’un conjoint ou d’en enfant » pour 

lequel sont actuellement accordés trois jours d’autorisation d’absence en accordant cinq jours. 
 

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

- ACCORDE cinq jours d’autorisation d’absence pour le motif « décès d’un conjoint ou d’un 

enfant ». Le reste inchangé.  

 

 

 REGLEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF PRINCIPAL 2017 DE LA COMMUNE 

 

Afin d’être en mesure de pouvoir mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif principal 2017 de la Commune et comme l’y autorise la législation ; 

 

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

- DÉCIDE, dans l’attente de l’inscription obligatoire des crédits au BP communal 2017, d’autoriser 

dans la limite du quart des dépenses prévues aux chapitres 20, 21 et 23 en 2016, soit un montant total de 

42 057.50 €, l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement par les 

ouvertures de crédits suivantes : 

 



Chapitre 20 

 article 2051 concession hébergement site Mairie    130.00 € 

 article 2051 concession logiciels Mairie  3 564.00 € 
 

Chapitre 21 

 article 2184 mobilier écoles publiques   1 557.73 € 

 article 2184 mobilier écoles publiques      255.83 € 

 

 

 ACHAT DE MATERIEL POUR L’ECOLE  

 

M. le Maire rappelle la délibération du 26 janvier 2017 par laquelle était prise la décision de 

réaliser des achats pour l’école maternelle élémentaire au montant total h.t. de 1 298.11 € (eco-participation 

incluse) sur devis présenté par la société MANUTAN (79074 Niort) ; 

Il y a en fait lieu de compléter cette 1ère délibération pour l’achat complémentaire de 3 autres 

chaises de bureau auprès de la même société MANUTAN pour le montant de 213.19 € h.t. 

 

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

- ACCEPTE en complément de la délibération du 26 janvier 2017 l’acquisition pour l’école 

maternelle publique de 3 autres chaises au montant total h.t. de 213.19 € ; 

- CONFIRME l’autorisation donnée à M. le Maire de la commande passée à l’entreprise 

MANUTAN (Niort) ; 

 

 

 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE A L’INSTRUCTION DES ADS 

 

M. le Maire présente le rapport suivant : 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové « ALUR » publiée 

le 26 mars 2014 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5211-4-2, 

Vu le code de l'urbanisme, notamment de l'article L422-1 à l'article L422-8, 

Vu la délibération n° 2016-329 du conseil communautaire du 15 décembre 2016, 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové « ALUR », publiée le 

26 mars 2014, apporte dans son article 134 des évolutions significatives en matière d'instruction des 

Autorisations d'Urbanisme : cet article réserve la mise à disposition des moyens de l’État pour l'application 

du droit des sols (ADS) aux seules communes compétentes appartenant à des établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) qui comptent moins de 10 000 habitants ou, s'ils en ont la compétence, 

aux EPCI de moins de 10000 habitants. Aussi, toute commune faisant partie d'une communauté de plus de 

10 000 habitants, ne dispose plus de la mise à disposition gratuite des services de l’État depuis le 1 juillet 

2015.  

 

Dans un souci de solidarité communautaire, d'une plus grande cohérence de l'action territoriale, 

mais également d'une meilleure organisation administrative, la communauté d'agglomération Agglopolys a 

créé par délibération n° 2015-058 en date du 27 mars 2015 un service commun chargé d'instruire les 

autorisations d'urbanisme pour le compte des « communes membres » concernées. 

Il est à souligner qu'il ne s'agit pas d'un transfert de compétence, le maire restant compétent pour 

délivrer les autorisations d'urbanisme. 

 

Les missions exercées par le service commun, celles qui restent à la charge des communes, ainsi 

que les modalités de prise en charge financière de ce service sont définis par une convention, signée par 36 

communes, qui prend fin le 31 décembre 2016. 

 

Six nouvelles communes de l'agglomération (Champigny en Beauce, Villefrancoeur, Françay, 

Santenay, Coulanges, Averdon) sont à compter du 1er janvier 2017 concernées par la fin de la mise à 

disposition gratuite des services de l’État pour l'application des ADS. Il s'agit des communes sous carte 

communale, où les maires deviennent automatiquement compétents à cette date pour la délivrance de leurs 

autorisations d'urbanisme. 

 

La nouvelle convention proposée a pour objet d'ajuster les modalités de l'intervention du service 

instructeur.  

Elle vise dans sa nouvelle version, à simplifier la convention initiale : le service instructeur prend 

en charge l'instruction des déclarations préalables de lotissement, jusqu'alors exclues du champ 



d'application. Les communes ont désormais 15 jours pour faire parvenir au service instructeur l''avis du 

maire, quelle que soit la nature de l'acte déposé. Auparavant, ce délai variait entre 15 jours et un mois, 

suivant le délai d'instruction du dossier. 

Elle tend également à garantir un meilleur fonctionnement, en précisant que les éditions des 

courriers et des arrêtés doivent s'effectuer après validation par le service commun. Par ailleurs, les 

communes ont désormais la possibilité de récupérer les dossiers éventuellement en surnombre. 

Elle prend également en compte les évolutions législatives qui impactent les Autorisations du Droit 

des Sols, à savoir l'urbanisme commercial et la gestion des sols pollués.  

Enfin, elle redéfinit les conditions financières de l'utilisation du service commun (article 15 de la 

convention). 

 

Cet article a fait l'objet d'échanges en réunions d'exécutif et bureau communautaires qui ont abouti 

au dispositif suivant :  

La communauté d'agglomération doit couvrir le financement du service, service qui, pour rappel, 

n'entre pas dans le champ de compétence de la communauté d'agglomération, mais qui a été mis en place 

par Agglopolys par solidarité avec les communes, parce qu'elles ne disposaient plus de la mise à disposition 

gratuite des services de l’État.  

Le besoin annuel de financement du service commun est stabilisé à 150 000 € après déduction de 

l'effort consenti par Agglopolys de 35 000 €. 

Ce coût est exclusivement composé de coûts fixes (RH , amortissement du logiciel installé dans 

toutes les communes concernées et maintenance de ce logiciel). Par ailleurs, le nombre d'Autorisations de 

Droit des Sols (ADS) peut connaître de grandes amplitudes de variation. Aussi la méthode de facturation 

actuelle (une tarification incluant une part fixe et une part variable) ne permet pas à Agglopolys de garantir 

une couverture de ses coûts fixes. C'est pourquoi il est proposé d'établir un mode de facturation permettant 

chaque année la couverture du besoin de financement résiduel du service commun (150 000 €), et de 

prendre comme référence, pour chaque commune, le nombre moyen d'actes sur les 3 dernières années pour 

être au plus proche de la réalité de l'activité dans chaque commune, et d'aplanir les effets de variation.  

 

Ainsi, le coût annuel de l'utilisation du service instructeur commun facturé à la commune en année 

n est égal à un prix unitaire (PU) multiplié par le nombre moyen d'actes ADS déposés sur les 3 dernières 

années (n-3 à n-1) par la commune. 

Le prix unitaire (PU) est égal à 3 fois 150 000 € divisés par le nombre total d'actes ADS déposés 

sur les 3 dernières années (n-3 à n-1) par les communes adhérentes au service commun en année n. 

 

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017. Elle sera reconductible pour une année 

civile complète par tacite reconduction sauf dénonciation expresse notifiée par la commune trois mois au 

moins avant le début de l'année de reconduction. La durée totale de la convention ne peut excéder quatre 

ans, soit trois reconductions tacites au maximum.  

 

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

- DÉCIDE et ACCEPTE la conclusion d'une nouvelle convention définissant les missions du 

service commun chargé de l’instruction des autorisations du droit des sols de la commune, et fixant les 

modalités de prise en charge financière de ce nouveau service rendu par Agglopolys pour le compte de ses 

communes membres, dont Herbault ; tel que rapporté ci-dessus ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

 

 

 FERMETURE DE LA 3EME CLASSE A L’ECOLE MATERNELLE ECOLE PUBLIQUE RPI 

DE HERBAULT 

 

Suite au courrier en date du 07 février 2017 de Mme l’Inspectrice d’Académie, directrice 

académique de la direction des services départementaux de l’Education nationale de Loir-et-Cher, 

présentant dans le cadre de l’élaboration de la carte scolaire 2017 le projet pour la rentrée scolaire 

2017/2018 de fermeture de la 3ème classe à l’école maternelle publique d’Herbault recevant les enfants du 

Regroupement Pédagogique Intercommunal des six communes Françay, Herbault, Lancôme, Pray, Saint-

Etienne-de-Guérets, Santenay ; 

 

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

- SE DÉCLARE TOTALEMENT OPPOSÉ, concernant la carte scolaire 2017, au projet de 

fermeture de la 3ème classe à l’école maternelle publique du RPI de Herbault. 

 



Un courrier sera envoyé à l’inspection académique pour leur faire part de cette opposition. 

 

 

 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION DU MATERIEL INFORMATIQUE DE 

LA MAIRIE 

 

M. le Maire informe de l’échéance au 31 mars 2017 de l’actuel contrat de location du matériel 

informatique du service administratif de la Mairie, passé avec l’entreprise « Mile-Somaintel » devenue 

« APOGEA » (37100 Tours) ; et présente la proposition de renouvellement du contrat avec mise à 

disposition de matériel neuf évolutif incluant l’option parefeu-anticryptolockers. Le contrat renouvelé 

prévoit une location évolutive sur 17 trimestres, terme à échoir, à compter du 1er avril 2017, avec possibilité 

de remplacement du matériel après 3 ans, pour un loyer trimestriel de 764.40 € ttc. 

 

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

- ACCEPTE le renouvellement du contrat de location du matériel informatique de la Mairie et la 

proposition de l’entreprise APOGEA pour la fourniture de matériel neuf évolutif ; avec location sur 17 

trimestres à compter du 1er avril 2017, au loyer trimestriel de 764.40 € ttc ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de renouvellement à passer avec l’entreprise 

APOGEA.  

 

 

 PROJET DE RESERVE FONCIERE COMMUNALE 

 

M. le Maire présente le projet de la Municipalité de créer une réserve foncière communale en 

procédant à l’acquisition des biens suivants : 

- une partie d’environ 2ha de la parcelle cadastrée ZK 26 « terrain des Poteries » d’une surface estimée à 

2ha 59a 50ca et la totalité de la parcelle cadastrée ZK 27 d’une surface estimée de 7a 90ca, 

- une partie d’environ 3a de la parcelle cadastrée AA 56 « rue du Perche » d’une surface estimée de 3a 

58ca ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 14 voix pour et une abstention (Mme Rimlinger) : 

- ACCEPTE le projet de créer pour l’avenir une réserve foncière en acquérant les biens listés ci-

dessus. 

 

Des rendez-vous avec les propriétaires des parcelles concernées devront être organisés afin 

d’étudier les propositions de chacun. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Dotation de Solidarité Rurale : Monsieur le Maire informe le conseil municipal de 

l’attribution de 24000€ au titre de la DSR par le Conseil Départemental. 

 Maison des Associations : l’appel d’offres sera lancé la semaine prochaine avec une 

date limite de réception des offres le 31 mars. Une commission d’appel d’offres se 

tiendra début avril. Les travaux devraient être terminés fin octobre 2017. 

 Maison des associations : le conseil municipal décide qu’elle peut être utilisée par 

des personnes ne faisant pas partie d’une association. 

 Salle des fêtes : le conseil municipal décide que la location de la salle des fêtes par 

les employés communaux et les membres du conseil municipal sera désormais 

payante en appliquant le tarif d’une personne habitant la commune. Cependant, cette 

nouvelle règle ne s’applique pas pour les réservations déjà effectuées. 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 23 mars 2017 


