
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2017 
 

 

 

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

date du trente 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 MICHENET, RIMLINGER, CAUGANT. 

Absent excusé : Mme AUGÉ ayant donné pouvoir à M. GOUSSEAU ; Mme COLAS ayant donné pouvoir 

à M. LABBÉ ; Mme BAIVIER ayant donné pouvoir à M. GARNIER ; Mme TREMBLAY ayant donné 

pouvoir à M. SAUVÉ. 

Secrétaire de séance : Mme RIMLINGER. 

 

Ordre du Jour :   

► Approbation du compte de gestion du budget principal de la commune et ses annexes 

► Vote du compte administratif du budget principal de la commune et ses annexes 

► Vote du budget primitif 2017 du budget principal de la commune et ses annexes 

► Vote des taux d’imposition des taxes locales 2017  

► Délégation de signature pour le transfert de l’actif et du passif de l’association foncière 

► Travaux de la maison des associations : choix des entreprises 

► 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 mars 

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 : 

► Subvention du budget principal communal au budget annexe « ZC Valstière » 
► Travaux d’aménagement de voirie rue du Bailli et rue de Gâtine : délibération modificative 
► Convention à passer avec le CDSAE pour l’installation d’une boîte à dons 

► RAM : session d’atelier « massages » 

► Amortissement des subventions d’équipement versées 

 

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

 APPROBATION DES COMPTES DE GESTION  

 

 RAM 

 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 ; 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 



 

 La Valstière 

 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 ; 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 La Commune 

 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016 ; 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 

 VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 

 

 RAM 
 

Monsieur Alain TONDEREAU, Maire, s’étant retiré, le Conseil Municipal ; après approbation du 

Compte de Gestion 2016 et après délibération : 

ADOPTE à l’unanimité des membres votants le compte administratif 2016 du RAM. 

 

 La Valstière 

 

Monsieur Alain TONDEREAU, Maire, s’étant retiré, le Conseil Municipal ; après approbation du 

Compte de Gestion 2016 et après délibération : 

ADOPTE à l’unanimité des membres votants le compte administratif 2016 du budget annexe de la 

ZC Valstière. 

 

 

 

 



 La Commune 

 

Monsieur Alain TONDEREAU, Maire, s’étant retiré, le Conseil Municipal ; après approbation du 

Compte de Gestion 2016 et après délibération : 

ADOPTE à l’unanimité des membres votants le compte administratif 2016 de la Commune. 

 
 

 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 2017 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DÉCIDE de fixer comme ci-dessous 

les taux d’imposition de l’année 2017 pour la taxe d’habitation et les taxes foncières : 

 

- taxe d’habitation : 16.55 % 

- taxe foncière bâti : 20.66 % 

- taxe foncière non bâti : 50.67 % 

 
 

 SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE AU BUDGET ANNEXE DE LA 

VALSTIERE 

 
Afin d’équilibrer le budget annexe de la « ZC Valstière », exercice 2017, 

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

DÉCIDE de voter une subvention à caractère industriel et commercial d’un montant de  

269.55 € (deux cent soixante-neuf euros et cinquante-cinq centimes) à verser au budget annexe « ZC 

Valstière ». 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2017. 

 

 

 VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 

 

 RAM 

 

Le Conseil Municipal ; 

Suite à la Commission des Finances, ayant pris connaissance du projet de Budget Primitif 2017 et 

amené à se prononcer ; 

Après délibération et à l’unanimité, VOTE le Budget Primitif 2017 du Relais d‘Assistantes 

Maternelles établit comme suit : 

- Fonctionnement  dépenses / recettes 32 636.00 € 

- Investissement   dépenses / recettes 1 781.00 € 
 

 La Valstière 
 

Le Conseil Municipal ; 

Suite à la Commission des Finances, ayant pris connaissance du projet de Budget Primitif 2017 et 

amené à se prononcer ; 

Après délibération et à l’unanimité, VOTE le Budget Primitif 2017 du budget annexe ZC Valstière 

établit comme suit : 

- Fonctionnement  dépenses / recettes 369.55 € 

- Investissement   dépenses / recettes 33 002.71 € 
 

 La Commune 
 

Le Conseil Municipal ; 

Suite à la Commission des Finances, ayant pris connaissance du projet de Budget Primitif 2017 et 

amené à se prononcer ; 

Après délibération et à l’unanimité, VOTE le Budget Primitif 2017 de la Commune établit comme 

suit : 

- Fonctionnement  dépenses / recettes 1 322 662.86 € 

- Investissement   dépenses / recettes 461 768.30 € 
 

 



 DELEGATION DE SIGNATURE POUR LE TRANSFERT DE L’ACTIF ET DU PASSIF DE 

L’ASSOCIATION FONCIERE 

 

 Vu la délibération en date du 17 janvier 2012 de l’association foncière d’Herbault demandant à la 

commune d’Herbault d’accepter le transfert du passif et de l’actif de l’association foncière à la commune ; 

 Vu la délibération en date du 15 mai 2013 de la commune acceptant la dissolution de l’association 

foncière entraînant le transfert du passif et de l’actif de l’association foncière à la commune ; 

 Le Maire signant l’acte de cession en tant qu’officier d’état civil, il convient de prendre une 

délibération de délégation de signature pour faire représenter la commune. 
 

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

 -DONNE délégation de signature à Monsieur Claude GOUSSEAU pour signer l’acte de cession au 

nom de la commune. 

 

 

 TRAVAUX DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS : CHOIX DES ENTREPRISES 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 8 septembre 2016 par laquelle le Conseil décidait la 

réalisation de travaux de réfection de toiture & bâtiment de la maison des associations / bibliothèque 

communale, rue de Touraine. Une consultation a été lancée le 27 février 2017 pour les différents lots et la 

commission d’appel d’offres s’est réunie le 31 mars dernier pour étudier les différentes offres ; donnant les 

résultats suivants : 
 

lot entreprise Montant H.T. 

maçonnerie GOULET Mesland 48 967.50 

couverture SANTENOISE Santenay 26 708.18 

plâtrerie GOULET Mesland 3 210.00 

peinture COUPPÉ Blois 4 029.91 

électricité THIBIERGE Herbault 4 434.38 

menuiserie LARDILLIER-DABIN Herbault 886.06 
 

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

 DÉCIDE la réalisation des travaux aux montants ci-dessus, au total h.t. de 82 236.03 € ; 

 SACHANT que les travaux ne débuteront qu’après accord donné d’exécution de l’opération, suite 

aux demandes de subvention déposées. 

 

 

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

DELIBERATION MODIFICATIVE 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 23 mars 2017 par laquelle a été décidé la réalisation 

de travaux d’aménagement de voirie rues du Bailli et de Gâtine ainsi que la sollicitation d’une subvention 

dans le cadre des amendes de Police pour l’aménagement de sécurité de la rue de Gâtine. 

Or, les devis initiaux qui devaient inclure la mise en œuvre de « plots à mémoire de forme » ont été 

présentés avec des plots fixes. De nouveaux devis modificatifs ont donc été demandés pour répondre à la 

préconisation nécessaire, d’utilisation de plots à mémoire de forme, présentant les montants suivants : 

- rue du Bailli - 18 399.00 € h.t., 

- rue de Gâtine / RD 766 - 15 115.00 € h.t. 
 

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

 DÉCIDE la réalisation des travaux aux montants modifiés tels ci-dessus ; 

 SOLLICITE pour la rue de Gâtine une subvention dans le cadre des Amendes de Police au montant 

corrigé de 15 115.00 € h.t. 

 AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires, dont la permission de voirie à passer 

avec le Département et la convention de récupération du FCTVA pour la RD766. 

 

 



 CONVENTION A PASSER AVEC LE CDSAE POUR L’INSTALLATION D’UNE BOITE A 

DONS 

 
Monsieur le Maire présente le projet du CDSAE d’installer à Herbault une « boîte à dons ». L’objectif est 

de créer un lien entre les habitants de la Commune et les jeunes du CDSAE qui réaliseront et entretiendront 

la boîte ; lieu générateur d’échanges et transmetteur de valeurs éducatives et éco-citoyennes. 

Cette « boîte à dons » sera installée sur le parking du Perche et le CDSAE en garantira le bon 

fonctionnement et le contrôle afin d’éviter tout « dépôt sauvage ». 

  

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

 ACCEPTE le projet de « boîte à dons » du CDSAE sur le territoire de la Commune, 

 AUTORISE M. le Maire à signer la convention de partenariat à passer ente la Commune et le 

CDSAE pour l’installation et le fonctionnement de ladite boîte. 

 

 

 RAM : SESSION D’ATELIER MASSAGES 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet du Relais d’Assistantes Maternelles 

d’une nouvelle session d’atelier de « massages » destinée aux enfants des parents fréquentant le RAM. Cet 

atelier de 5 séances hebdomadaires animé par une intervenante « Bébé Relax » a débuté au 1er avril dernier. 

Une participation forfaitaire de 20 € est demandée à chaque famille pour l’ensemble de l’atelier. 

 

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

 DÉCIDE pour le bon déroulement de l’atelier massage organisé par le RAM, d’accepter que se 

déroule cette session pour les enfants des parents du RAM avec une participation forfaitaire de 20 € pour 

chaque famille inscrite. 

 

 

 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES 

 
M. le Maire rappelle la délibération du 16 décembre 2015 entraînant le versement en 2016 d’une 

subvention d’équipement d’un montant de 2 000.00 € à M. et Mme Frain pour réfection de leur clôture, 

après que leur terrain ait été frappé d’alignement pour élargissement de chaussée. 

Cette subvention devant être amortie, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la durée. 

 

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

DÉCIDE d’amortir sur une durée de deux ans à compter de l’exercice 2017 la subvention 

d’équipement de 2 000.00 € versée à M. et Mme Frain ; 

DÉCIDE d’inscrire au budget primitif 2017 de la Commune les montants suivants : 

- dépenses compte 6811 chapitre 042 OS : moins 1 000.00 €, 

- recettes compte 280422 chapitre 040 OS : plus 1 000.00 €. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Il est présenté le devis de La Poste pour la distribution des Herbaltois. Celui-ci est retenu 

en remplacement de la distribution faite par Adrexo qui ne donnait pas satisfaction. 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 11 mai 2017 


