
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2017 
 

 

 

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

date du seize mars 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 AUGÉ, RIMLINGER, COLAS, TREMBLAY, CAUGANT, BAIVIER ; 

Absent excusé : Mme MICHENET ayant donné pouvoir à Mme AUGÉ ; 

Secrétaire de séance : Mme AUGÉ. 

 

Ordre du Jour :  ► Approbation des comptes de gestion (budgets de la Valstière et du RAM) 

► Vote des comptes administratifs (budgets de la Valstière et du RAM)  

► Vote des budgets primitifs 2017 (budgets de la Valstière et du RAM) 

► Redevance 2017 de fonctionnement de gaz  

► Subventions exceptionnelles : 

 Cercle Généalogique du Loir-et-Cher 

 CDSAE 

► Formation de deux artificiers 

► Achat de panneaux de signalisation 

► Indemnité de gardiennage de l’église 

► 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 23 février 

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 les points suivants : 

► Travaux d’aménagement de voirie rue du Bailli et rue de Gâtine 
► Subvention exceptionnelle pour le projet de l’école privée 

 

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

 APPROBATION DES COMPTES DE GESTION  

 

 RAM 

 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2016 du RAM qui sera soumis à approbation lors 

du prochain conseil municipal. 

 

 La Valstière 

 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2016 de la Valstière qui sera soumis à 

approbation lors du prochain conseil municipal. 

 
 

 VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 

 

 RAM 
 

Monsieur le Maire présente le compte administratif du RAM qui sera soumis au vote lors du 

prochain conseil municipal. 

 

 La Valstière 

 

Monsieur le Maire présente le compte administratif de La Valstière qui sera soumis au vote lors du 

prochain conseil municipal. 



 

 

 VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 

 

 RAM 

 

Monsieur le Maire présente le budget primitif 2017 du RAM qui sera soumis au vote lors du 

prochain conseil municipal. 
 

 La Valstière 
 

Monsieur le Maire présente le budget primitif 2017 de La Valstière  qui sera soumis au vote lors du 

prochain conseil municipal. 
 

 

 REDEVANCE 2017 DE FONCTIONNEMENT DE GAZ 

 

M. le Maire informe que le contrat de concession de distribution publique de gaz passé entre la 

Commune et GrDF prévoit dans son article 5 le paiement annuel d’une redevance de concession dite 

« redevance de fonctionnement ». Pour l’année 2017 le montant calculé de la redevance à percevoir par la 

Commune s’élève à 1 005.00 €. 

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

ACCEPTE la redevance 2017 de fonctionnement gaz au montant de 1 005.00 €. 

 Le titre exécutoire correspondant sera envoyé à GrDF Clients Territoires Centre. 
 

 

 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

 

 Cercle Généalogique du Loir-et-Cher 

 

M. le Maire informe que le Cercle Généalogique de Loir-et-Cher vient de terminer la réalisation 

pour la Commune de la table alphabétique couvrant la période de 1902 à 1932 représentant 917 actes. 

Il est proposé au Conseil de verser pour cet ouvrage, au Cercle Généalogique de Loir-et-Cher, le 

montant de 110.04 €, soit 0.12 € x par le nombre d’actes. 

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

DÉCIDE pour la réalisation de la table alphabétique communale couvrant la période de 1902 à 

1932 de verser au Cercle Généalogique de Loir-et-Cher une subvention exceptionnelle de 110.04 €. 

Le montant sera inscrit au budget primitif communal 2017. 

 

 CDSAE 

 

M. le Maire donne lecture du courrier du CDSAE par lequel une subvention est demandée à la 

Commune dans le cadre de l’action « Vivre ses différences ça se travaille tous ensemble ». Cette action 

collective à laquelle participe le CDSAE, se déroulera en novembre prochain dans le cadre de la semaine 

annuelle européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) en partenariat avec l’ADAPT, 

Mission Locale, Cap emploi, ADAPEI, APAJH, GEIST41… et avec l’aide du Conseil Départemental de 

Loir-et-Cher qui met à disposition son car-podium. Le CDSAE désire organiser, comme par le passé, une 

« flash-mob » réunissant une centaine de personnes ainsi qu’une pause-café » rassemblant jeunes, citoyens 

et employeurs. Le budget total pour 2017 est estimé à 1 658.00 €. 

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

DÉCIDE afin de s’associer et soutenir cette action, de verser une subvention exceptionnelle de 

200.00 € (deux cents euros) au CDSAE. 

 Le montant nécessaire sera inscrit au budget primitif 2017. 

 

 

 FORMATION DE DEUX ARTIFICIERS 

 

 M. le Maire informe qu’afin de pérenniser le « tir » du feu d’artifice annuel communal, pour 

répondre aux nouvelles réglementations en vigueur, il y a lieu de faire suivre une formation 

complémentaire classe F4/T2 aux deux « artificiers » bénévoles en charge des « tirs ». 



 Cette formation se déroulera du 27 au 31 mars prochains à Rouvres les bois (Indre). En plus du 

coût de la formation de 900 €, M. le Maire propose que la Commune participe pour les 5 jours aux frais 

d’hébergement estimés à 142 € et de nourriture à 135 € à midi plus les repas du soir ; et de déplacements 

nécessaires selon le barème kilométriques.   

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

ACCEPTE, lors de la formation complémentaire F4/T2 des 2 artificiers bénévoles assurant les 

« tirs » communaux, prévue du 27 au 31 mars 2017, de participer en plus du coût de la formation elle-

même aux frais nécessaires d’hébergement, de nourriture et de déplacement. 

 Les crédits seront inscrits au budget primitif 2017. 

 

 

 ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 

 

M. Labbé, Maire-adjoint présente un devis de l’entreprise SIGNAUX-GIROD (45400 Fleury-les 

Aubrais) d’un montant de 760.62 € h.t. pour la fourniture de panneaux de signalisation. 

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

ACCEPTE, l’achat de panneaux de signalisation au montant h.t. de 760.62 € et AUTORISE M. le 

Maire à signer le devis. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2017. 

 

 

 INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

 

M. le Maire ayant rappelé la circulaire ministérielle n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 

précisant les modalités de versement de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des 

églises ; et ses possibles applications complétées ; 

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

DÉCIDE de verser pour 2017 une indemnité d’un montant de 500.00 € pour le gardiennage de 

l’église d’Herbault.  

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2017. 

 

 

 TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DU BAILLI ET RUE DE GATINE 

 
M. le Maire présente deux projets d’aménagement de voirie : 

- Le 1er, rue du Bailli, consiste en la réfection à neuf de la couche de roulement par la pose d’un enduit coulé 

à froid (ECF) et les marquages nécessaires ; pour un montant estimé à 12 162.00 € h.t. ; 

- Le second, rue de Gâtine, consiste en la création sur le trottoir d’un couloir piéton d’1,50m de large sur 

environ 300m linéaires, afin d’assurer la sécurité des déplacements piétonniers, couloir délimité par des plots 

à mémoire de forme ; et de créer 20 places de parking à cheval trottoir/chaussée ; pour un montant estimé à 

10 069.00 € h.t. 

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

DÉCIDE la réalisation des travaux pour les deux projets d’aménagement de voirie rues du Bailli et 

de Gâtine ; 

DE SOLLICITER pour le projet de mise en sécurité des déplacements piétonniers de la rue de 

Gâtine une subvention espérée au taux le plus élevé possible dans le cadre des Amendes de Police ; 

DE DEMANDER une convention auprès des services du Conseil Départemental de Loir-et-Cher 

permettant l’obtention de la permission de voirie nécessaire et la récupération du FCTVA sur les travaux 

engagés rue de Gâtine / RD 766 ; 

AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires relatives aux travaux et aux dossiers 

de demande de subvention des Amendes de Police et de convention à passer avec le Département. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2017. 

 

 

 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE PROJET DE L’ECOLE PRIVEE 

 
M. le Maire fait part du projet de l’école privée Cœur Immaculé de Marie d’Herbault sur le thème 

« Les Régions ». Trente élèves de la Commune d’Herbault sont concernés par ce projet. 

 

 



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

DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle afin de soutenir le projet de l’école privée 

Cœur Immaculé de Marie d’Herbault 

 

Quant au montant, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres 

votants (12 pour, 2 contre : Mmes Tremblay et Rimlinger, 1 abstention : M. Mésange) : 

DÉCIDE de verser une subvention exceptionnelle de 46.00 € par enfant scolarisé d’Herbault, soit 

le montant total de 1 380.00 € (mille trois cent quatre-vingt euros), trente élèves résidants à Herbault étant 

concernés. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Voisins vigilants : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier demandant de mettre en 

place le dispositif « voisins vigilants » pour la rue du Moulin à Vent et la rue du Marquis 

de Rancougne. Le conseil municipal décide à la majorité (12 pour, 2 contres : M. 

MESANGE et Mme RIMLINGER, 1 abstention : Mme BAIVIER) de lancer la procédure 

de lancement du dispositif des « voisins vigilants ». 

 Fermeture de classe : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’inspectrice 

d’académie confirmant la fermeture de la 3ème classe à l’école maternelle du RPI 

d’Herbault. 

 Participation pour le Centre de Loisirs : Le Conseil Municipal accepte de couvrir 

l’éventuel déficit du Centre de Loisirs mis en place en juillet et géré par l’association 

Familles Rurales. 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 6 avril 2017 


