
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2017 
 

 

 

 L’an deux mil dix-sept, le 20 juillet, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué en 

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

 

Présents : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, SERGENT, RUET, SAUVÉ, GARNIER, Mmes 

AUGÉ, MICHENET, BAIVIER, RIMLINGER, TREMBLAY, CAUGANT, COLAS 

Absents excusés : M. MÉSANGE ayant donné pouvoir à Mme RIMLINGER 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :    ► Décision modificative : reprise des restes à réaliser 

► Détermination des ratios d’avancement de grade suite à l’avis du comité technique 

paritaire 

► Restauval : contrat de gestion de restauration 

► Restauval : convention d’occupation temporaire de la cuisine du restaurant scolaire 

► Restauval : convention de mise à disposition du personnel communal  

► GRDF : redevance d’occupation du domaine public 2016 

► Cofiroute : convention de gestion des rétablissements de communication 

► 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 8 juin 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 : 

► Relais Assistantes Maternelles : recrutement de personnel  

► Aménagement de voirie du parking situé devant le Crédit Agricole  

► Ouvertures et virements de crédits charges financières suite à renégociation d’emprunts  

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

 

 

 AMENAGEMENT DE VOIRIE DU PARKING SITUE DEVANT LE CREDIT AGRICOLE 

 
Considérant le départ à la retraite de Mme Nicole GUELLIER, actuelle animatrice du RAM et suite 

à l’offre d’emploi et les entretiens d’embauche nécessaires à son remplacement ; 

Considérant la candidature de Mme Céline BASIRE ; 

 

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

- DÉCIDE afin d’assurer le remplacement de Mme Nicole GUELLIER, animatrice du RAM 

ayant fait valoir ses droits à la retraite, de recruter Mme Céline BASIRE en qualité 

d’Animatrice du RAM contractuelle à mi-temps pour une durée de trois ans à compter du  

21 août 2017 ; selon contrat établi en application des dispositions de l’article 3-3 5° de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale. 

 

 

 AMENAGEMENT DE VOIRIE DU PARKING SITUE DEVANT LE CREDIT AGRICOLE 

 
M. Christian GARNIER informe du projet d’aménagement du parking situé devant le Crédit 

Agricole, consistant à protéger du roulement des véhicules en manœuvre, les massifs accueillant des arbres 

qui forment séparation entre les places de parkings. Il présente un devis de l’entreprise CAAHMRO (45590 

St Cyr en Val) pour fourniture d’un système de résine drainante « spéciale surface roulante à stabiliser » 

permettant de préserver les massifs, d’un montant de 670.00 € h.t. ; et le devis de l’entreprise CHAVIGNY 

(41100 Vendôme) pour les fournitures complémentaires nécessaires à la pose, au montant de 97.64 € h.t. 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 13 voix pour et 2 abstentions (M. Garnier - Mme 

Caugant) : 

- DÉCIDE la réalisation du projet d’aménagement du parking situé devant le Crédit Agricole ; 

- ACCEPTE les devis des entreprises CAAHMRO et CHAVIGNY ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer les devis et toutes les pièces nécessaires. 

 

 

 OUVERTURES ET VIREMENTS DE CREDITS CHARGES FINANCIERES SUITE A 

RENEGOCIATION D’EMPRUNT 
 

Concernant le budget Communal, suite à la décision de réaménagement de 2 prêt en cours prise par 

délibération du 8 juin 2017, afin de pouvoir régler les charges et indemnités financières et le 

remboursement des intérêts induits, le montant inscrit initialement au budget primitif 2017 s’avérant 

insuffisant ; 
 

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

- DÉCIDE les ouvertures et virements de crédits nécessaires suivants : 

dépenses :      

 chapitre 011  :  - 13 500.00 € 

 article 615232  : - 13 500.00 € 
 

 chapitre 66  :  +13 500.00 € 

 article 66111 :  + 13 500.00 € 
 

 

 DECISION MODIFICATIVES : REPRISE DES RESTES A REALISER 

 

 Affectation du résultat d’exploitation Commune exercice 2016 - délibération 

modificative 
 

Le Conseil Municipal, afin de prendre en compte les remarques de M. le Trésorier concernant la 

délibération du 6 avril 2017 d’affectation du résultat, notamment dans l’omission de l’inscription des restes 

à réaliser ; DÉCIDE, à l’unanimité des membres votants, de modifier ladite délibération du 6 avril 2017 

comme suit : 

Après avoir entendu le compte administratif 2016 ; 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 ; 

Constatant que le compte administratif présente : 

- un excédent cumulé de fonctionnement de  .................... 496 932.16 € 

- un déficit cumulé de fonctionnement de 

- un excédent cumulé d’investissement de 

- un déficit cumulé d’investissement de  ........................... 131 881.30 € 

- un solde positif de restes à réaliser de  ............................ 7 000.00 € 

- un solde négatif de restes à réaliser de  ........................... 38 062.07 € 

1° DÉCIDE d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit : 

- à titre obligatoire 

 au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (résultat 

cumulé) ............................................................................ 162 943.37 € 

- le solde disponible est affecté comme suit : 

 affectation complémentaire en réserves au compte 1068 

 affectation à l’excédent reporté de fonctionnement ligne 002 ............. 333 988.79 € 

2° DÉCIDE d’affecter le résultat déficitaire de fonctionnement de la ligne 002 (déficit de fonctionnement 

reporté) 

 

 Ouvertures et virements de crédits décision modificative : affectation du résultat 

exploitation 2016 
 

Concernant le budget Communal, suite à la décision modificative d’affectation du résultat 

d’exploitation 2016 demandée par M. le Trésorier, il y a lieu de procéder à de nouvelles inscriptions 

budgétaires ; 
 

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

- DÉCIDE les ouvertures et virements de crédits nécessaires suivants : 

 



dépenses :      

 chapitre 023  :  - 31 062.07 € 
 

recettes :      

 chapitre 002  :  - 31 062.07 € 

 chapitre 021  :  - 31 062.07 € 

 chapitre 10 (article 1068) : + 31 062.07 € 

 
 

 DETERMINATION DES RATIOS D’AVANCEMENT DE GARDE SUITE A L’AVIS DU 

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE 

 

En application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il appartient aux assemblées 

délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du comité technique, le taux de promotion pour 

chaque grade d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre des agents de police municipale. 

Il est donc proposé au Conseil de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio 

promus/promouvables, le nombre de promouvables représentant l’effectif du grade considéré remplissant 

les conditions d’avancement de grade ; sachant que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, 

reste en vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 9 juin 2017 ; 

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

- DÉCIDE de fixer le taux de promotion de chaque grade figurant sur le tableau d’avancement 

de grade de la collectivité, comme ci-dessous : 
 

Filière Grade d’avancement Ratio 

Technique catégorie C Adjoint technique principal 2ème classe 100% 

Technique catégorie C Adjoint technique principal 1ère classe 100% 

 

 

 RESTAUVAL : CONTRAT DE GESTION DE RESTAURATION 

 

Suite à la proposition du 20 janvier 2017 de gestion de la restauration intercommunale du 

restaurant scolaire faite par l’entreprise « Restauval » (37210 Rochecorbon) ; et après accord des Maires du 

RPI de Herbault réunis le 05 juillet 2017, donnant quitus à M. Alain TONDEREAU, Maire d’Herbault pour 

les représenter ;  
 

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

- DÉCIDE d’accepter les termes du contrat de gestion de restauration scolaire à passer avec 

l’entreprise Restauval, à compter du 1er septembre 2017, et pour une période de 1 an reconductible 

2 ans maximum ; 

- AUTORISE M. le Maire au nom du RPI de Herbault à signer ledit contrat. 

 
 

 RESTAUVAL : CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA CUISINE DU 

RESTAURANT SCOLAIRE ET DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL 

 

Suite au contrat passé avec l’entreprise « Restauval » (37210 Rochecorbon) pour la gestion à 

compter du 1er septembre 2017 de la restauration scolaire intercommunale, il y a lieu, s’agissant d’un 

marché public de service, de prévoir avec ladite entreprise une convention fixant certaines modalités de son 

fonctionnement particulièrement quant à la mise à disposition des locaux, ainsi que la mise à disposition de 

personnel nécessaire à l’aide à préparation des repas. 

En l’occurrence les termes des conventions déterminent la durée d’occupation temporaire de la 

cuisine du restaurant scolaire intercommunal du RPI de Herbault par l’entreprise Restauval, ce à compter 

du 1er septembre 2017 et durant toute la durée du marché de service ; ainsi que les modalités de mise à 

disposition d’une employée de la Commune de Herbault à raison de 12 heures par semaine durant la 

période scolaire (et uniquement), pour l’aide à la confection des repas. 

Ayant pris connaissance des termes des conventions à passer avec l’entreprise Restauval pour 

occupation temporaire de la cuisine du restaurant scolaire et mise à disposition de personnel communal ; 

agissant avec accord des Maires du RPI d’Herbault réunis en date du 05 juillet 2017 et après accord donné 

par l’employée communale concernée Mme Rachel BERTRAND le 03 juillet 2017 ; 



 

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

- DÉCIDE d’accepter les termes des conventions à passer avec l’entreprise Restauval quant à 

l’occupation temporaire de la cuisine du restaurant scolaire et la mise à disposition d’une employée 

communale ; 

- AUTORISE M. le Maire au nom du RPI de Herbault à signer lesdites conventions nécessaires au 

fonctionnement de la gestion de la restauration scolaire. 

 

 

 GRDF : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
M. le Maire informe du calcul du montant 2017 de Redevance d’Occupation du Domaine Public 

s’élevant à 310 €, pour les ouvrages de distribution de gaz naturel passant sur le territoire communal pour 

un linéaire de canalisations de 4 647 m, dont GRDF a la concession. 
 

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

- ACCEPTE la RODP 2017 gaz au montant de 310.00 €. 

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

 

 

 COFIROUTE : CONVENTION DE GESTION DES RETABLISSEMENTS DE 

COMMUNICATION 

 

M. le Maire présente la convention à passer avec Cofiroute concernant l’ouvrage situé sur la VC4 

« chemin de Marché ». Par convention, et durant toute la durée de concession de Cofiroute, c’est-à-dire 

jusqu’en 2034, l’entretien du revêtement de la chaussée, de la surface des trottoirs, ainsi que des glissières 

de sécurité situées en amont et en aval du pont ouvrage de rétablissement nomenclaturé « ouvrage d’art » 

A10PS110/12, propriété de Cofiroute, est à la charge de la Commune. 

Ayant pris connaissance des termes de la convention à passer avec Cofiroute concernant la gestion 

de l’ouvrage de rétablissement A10PS110/12 situé sur la VC4 « chemin de Marché » ; 
 

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

- ACCEPTE la convention de gestion à passer avec Cofiroute concernant l’ouvrage de 

rétablissement situé sur la VC4 ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 
 Sécurisation de l’entrée des écoles : Un dossier avait été déposé en Préfecture afin d’obtenir 

une subvention au titre de la « sécurisation des écoles ». Le projet consiste en l’installation 

d’un système de visiophone à l’entrée des écoles. La Préfecture a informé Monsieur le Maire 

qu’une subvention de 80% du montant HT est attribuée, soit 9 557€. 

 Ecoles : à compter de la rentrée 2017, les TAP seront supprimés et les élèves ne travailleront 

que 4 jours par semaine. Julien Biguier, animateur sportif, continuera tout de même ses 

interventions la semaine. Une garderie est mise en place le mercredi de 7h30 à 12h45 (tarif 

de 2,10€) jusqu’en décembre 2017. La décision de la proroger ou non sera prise par la suite 

au vue des effectifs présents. 

 Déroulement des travaux de la maison des associations : les extérieurs sont terminés. Elle 

sera complétement disponible début octobre. 

 Travaux de voirie :  

o Rue de Gâtine : une demande de subvention a été déposée auprès de Conseil 

Départemental au titre des amendes de police pour l’amélioration de la sécurité. 

Celle-ci est toujours en attente. 

o Rue du Bailli : les travaux sont prévus pour la 3ème semaine d’octobre 

 Bulletin municipal : 3 devis ont été demandés pour la création et l’impression du bulletin 

municipal. Le devis de la société ISF est retenu pour un montant de 1 760.00€ TTC (1 100€ 

d’impression et 660€ de création). 

 Monsieur Roger Mauclair, Président de l’association des Anciens Combattants, demande 

qu’une plaque « Anciens Combattants d’Afrique du Nord » soit mise. Il propose la place 

devant l’école publique. Cet emplacement est refusé. Mme Rimlinger se propose de le 

rencontrer pour en discuter. 



 

 L’atelier d’art floral n’est pas reconduit pour l’année 2017/2018. 

 Le Paris-Tours passera le dimanche 8 octobre à Herbault entre 13h et 14h. 

 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 14 septembre 2017    


