
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2017 
 

 

 

 L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf octobre, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment 

convoqué en date du treize octobre deux mil dix-sept, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain 

TONDEREAU, Maire. 

 

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

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

Absents excusés : M. LABBÉ ayant donné pouvoir à M. GOUSSEAU 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :    ► Rétrocession des VRD 

► RAM : convention du contrat enfance jeunesse avec la CAF : contrat 2017/2020 

► Travaux d’aménagement de voirie rue de Gâtine : choix de l’entreprise 

► Ouverture de crédits : FPIC 

► Renouvellement du contrat des photocopieurs des écoles  

► Tarif d’occupation de la maison des associations 

► Salle des fêtes : achat de chariot pour les tables 

► Indemnité de fonctions des élus : modification suite au décret n°2017-85 

► Demande d’admission en non-valeur 

► Subvention exceptionnelle : école primaire : projet de classe de mer 

► Demande de dotation de solidarité rurale pour la vidéo-protection 

► Personnel communal : 

o Avancement de grade 

o Modification du temps de travail 

► Réserve foncière de la commune pour un projet de programme de terrains à bâtir 

► 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 14 

septembre 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.  

 

 

 RETROCESSION DES VRD DU LOTISSEMENT DU CLOS DU MOULIN 

 
Monsieur GOUSSEAU donne lecture de la convention de rétrocession établie entre la commune 

d’Herbault et la société Aménagement du Val de Loire. Cette convention prévoit la rétrocession par la 

société Aménagement du Val de Loire à la commune d’Herbault des VRD (espaces verts, voirie et réseaux) 

lorsque les travaux de finition seront achevés. 

Il est proposé de réunir la commission voirie sur place afin de constater si des réserves doivent être 

faites avant d’accepter la rétrocession. 

 

 

 RAM : CONVENTION DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAF : CONTRAT 

2017/2020 

 
Depuis l’origine du Relais Assistantes Maternelles « RAM », une convention « Contrat Enfance 

Jeunesse » lie les communes faisant partie du RAM à la Caisse d’Allocations Familiales. La dernière 

convention établie pour la période 2013 / 2016 étant arrivée à échéance, les maires du Relais 

intercommunal, lors du Comité de Pilotage du 27 avril 2017, ont accepté de proroger le contrat « CEJ » 

pour la période 2017 / 2020. 

 Il est demandé aux communes membres d’entériner le nouveau Contrat Enfance Jeunesse prenant 

effet au 1er janvier 2017 et valable jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

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

 



- ACCEPTE le nouveau Contrat Enfance Jeunesse « CEJ » liant les communes du Relais 

Assistantes Maternelles avec la CAF du 01/01/2017 au 31/12/2020 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit Contrat « CEJ ». 

 

 

 TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DE GATINE : CHOIX DE L’ENTREPRISE 
 

M. le Maire ayant rappelé les précédentes délibérations des 23 mars 2017 et 06 avril 2017 concernant le 

projet de travaux de voirie « rue de Gâtine » ; 

 Ayant pris connaissance, suite à consultation des entreprises, du rapport de la Commission d’Appel 

d’Offres réunie le 10/10/2017 à 11h30 ; 
 

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

- DÉCIDE la réalisation des travaux concernant le projet d’aménagement de voirie rue de Gâtine ; 

- D’EN CONFIER la réalisation à l’entreprise BSTP (41000 Blois) au montant h.t. de 9 242.00 € ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer le devis et toutes les pièces nécessaires relatives au marché, à 

passer avec l’entreprise BSTP. 
 

 

 OUVERTURES DE CREDITS : FPIC 

 

Monsieur le Maire présente la répartition du FPIC 2017 entre les communes membres 

d’Agglopolys et indique que les crédits alloués au Budget Primitif 2017 sont insuffisants pour mandater le 

montant à prélever. 

 

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

- DÉCIDE les mouvements de crédits suivants en dépenses de fonctionnement :  

 chapitre 011  article 615221 : -180 € 
 

 chapitre 014  article 73925 : + 180 € 

 
 

 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DES PHOTOCOPIEURS DES ECOLES 

 

Mme RIMLINGER informe de l’échéance proche de l’actuel contrat de location et de maintenance 

des photocopieurs des écoles publiques, passé avec l’entreprise « Dactyl Buro » (41000 Blois). 

 

Elle présente deux devis :  

- l’un de la société Toshiba d’un montant de 967.74€ comprenant la location et la maintenance de 

deux photocopieurs, 25 500 photocopies noir et blanc et 8 500 photocopies couleur par trimestre 

- l’autre de la société Dactyl Buro d’un montant de 696.00€ comprenant la location et la 

maintenance de deux photocopieurs, 23 574 photocopies noir et blanc et 4 500 photocopies 

couleur par trimestre 

 

Il est donc proposé, d’après ces devis, de renouveler le contrat avec Dactyl Buro.  

 
 

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

-    ACCEPTE le renouvellement du contrat de location de photocopieurs des écoles publiques avec 

l’entreprise « Dactyl Buro » pour un loyer trimestriel de 696.00 € HT ; 

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

Buro.  

 

 TARIF D’OCCUPATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

Madame Augé présente le PASS (parcours ateliers santé séniors) proposé par la Mutualité 

Française. Ce PASS a pour objectif de sensibiliser les séniors aux besoins de santé spécifiques à l’avancée 

en âge lors d’ateliers participatifs et permettre aux participants de réinvestir les acquis des ateliers santé 

dans leur vie quotidienne. 

 



 Après une réunion de présentation faite sous forme de pièce théâtrale, il sera donc proposé aux 

participants (personnes âgées de plus de 70 ans) 37 ateliers avec des thèmes variés. 

 

 Ces ateliers se dérouleraient dans la salle de la maison des associations. Madame Augé propose une 

location de 20€ par séance. 
 

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

 - d’appliquer un tarif de location de la salle de la maison des associations de 20€ par séance pour 

les 37 ateliers proposés par la Mutualité Française. 

 
 

 SALLE DES FETES : ACHAT DE CHARIOTS POUR LES TABLES 

 

Monsieur le Maire présente un devis pour l’achat de 2 chariots, l’un pour tables rectangulaires et 

l’autre pour tables rondes, ayant pour but d’y installer les tables. 

 

Le devis pour les 2 chariots s’élève à 488.90€ HT. 

 

Le conseil municipal décide de ne pas acheter ces chariots. 

 

 

 INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS : MODIFICATION SUITE AU DECRET N°2017-85 

 
Modification des indemnités de fonction au Maire et aux adjoints au Maire 
 

Vu les articles L. 22123-20 à L. 2123-24-1 du CGCT ; 

 Vu l’article L. 2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des 

maires, adjoints et conseillers municipaux ; 

 Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 28 mars 2014 

constatant l’élection du maire et de 4 adjoints ; 

 Vu la délibération indemnitaire n°2014-04-14-1 du 14 avril 2014 ;  

 Vu les arrêtés municipaux en date du 14 avril 2014 portant délégation de fonctions à M. Claude 

Gousseau, 1er adjoint, M. Jean-Marc Labbé, 2ème adjoint, Mme Françoise Rimlinger, 3ème adjoint et Mme 

Michèle Augé, 4ème adjoint ; 

 Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus 

locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi ; 

 Considérant que la commune d’Herbault ayant une population comprise entre 1000 et 3499 

habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire en vigueur de la fonction publique ne peut dépasser 43% ; 

 Considérant que la commune d’Herbault ayant une population comprise entre 1000 et 3499 

habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un maire adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 16,5% ; 

 Compte tenu que la commune est chef-lieu de canton, les indemnités réellement octroyées seront 

majorées de 15% en application des articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du CGCT ; 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide avec un effet au 1er janvier 2017 : 

- De fixer le montant des indemnités pour l’exercice des fonctions du maire et des adjoints 

comme suit : 

- maire : 43% de l’indice brut terminal de la fonction publique majoré de 15% 

- 1er adjoint : 16,5% de l’indice brut terminal de la fonction publique majoré de 15% 

- 2ème adjoint : 16,5% de l’indice brut terminal de la fonction publique majoré de 15% 

- 3ème adjoint : 16,5% de l’indice brut terminal de la fonction publique majoré de 15% 

- 4ème adjoint : 16,5% de l’indice brut terminal de la fonction publique majoré de 15% 

- D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

 

Monsieur le Maire fait part de sa volonté de renoncer à 5,26% de l’indice brut terminal de son 

indemnité au profit des conseillers municipaux. 

 

 

 



Modification des indemnités de fonction des conseillers municipaux 

 

 

 Vu l’article L. 2123-24-1 du CGCT ; 

 Vu la délibération n°2014/04/14/10 du conseil municipal du 14 avril 2014 indiquant que le Maire 

renonçait à 5,26% du pourcentage de l’indice brut terminal de son indemnité au profit des conseillers 

municipaux ; 

 Vu la délibération n°2014/04/14/13 instaurant une indemnité de fonction aux conseiller municipaux 

pendant l’exercice effectif de leur mandat de conseiller municipal. 

 Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017) modifiant l’indice brut 

terminal de la fonction publique. 

 

 L’indemnité sera versée annuellement et calculée au taux de 5,26% de l’indice brut terminal de la 

fonction publique. 

 

 

 DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée délibérante que l’état des restes à recouvrer établi par le 

comptable du Trésor présente des recettes antérieures à 2014 du fait de créances inférieures au seuil de 

poursuites. 

 

Année 2012 : 21,79 € 

Année 2014 : 27,30 € 

 

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

- ACCEPTE l’admission en non valeur proposée ci-dessus pour un montant total de 49,03 €. 

- PRECISE que cette opération fera l’objet de l’émission d’un mandat au compte 6541 dont les 

crédits sont prévus au budget primitif. 

 

 

 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : ECOLE PRIMAIRE : PROJET DE CLASSE DE MER 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de l’enseignant de CM1 d’organiser une 

classe de mer au mois de mars 2018. Le coût du projet est estimé à 339.35€ par enfant. 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de participer financièrement au séjour des 10 

élèves d’Herbault de la classe. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres votants (13 pour et 2 

abstentions : Christian GARNIER et Sandrine BAIVIER), décide : 

 - de participer financièrement à hauteur de 170 € par enfant (soit la moitié du coût du séjour) pour 

les 10 élèves d’Herbault, soit un montant total de 1 700 €. 

 

 

 DEMANDE DE DOTATION DE SOLIDARITE RURALE POUR LA VIDEO-PROTECTION 

 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’installation d’un système de vidéo-protection pour lequel le 

montant des travaux est estimé à 48 364,05 € HT. 

 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (13 voix pour et 2 contre) : 

- DÉCIDE, pour le projet de réalisation du projet d’installation d’un système de vidéo-protection sur 

le territoire communal, de solliciter l’obtention de subvention au taux le plus élevé possible auprès du 

Conseil Départemental de Loir-et-Cher dans le cadre de la Dotation de Solidarité Rurale 2018 ; 

- AUTORISE M. le Maire à procéder au montage des dossiers nécessaires et signer toutes les pièces 

relatives aux dossiers. 

 

 



 

 PERSONNEL COMMUNAL 

 

 Avancement de grade 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil de 

fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 

même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas 

de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 

Vu la délibération du 20 juillet 2017 fixant les taux de promotion d’avancement de grade ; 

Vu le tableau 2017 d’avancement de grade des agents communaux avec avis favorable de la 

Commission Administrative Paritaire du CDG 41 en date du 5 octobre 2017 proposant la nomination 

d’avancement au grade d’Adjoint technique principal de 2ère classe de Monsieur Bruno CARREAU au titre 

de l’ancienneté. 

 

 Considérant qu’il y a lieu afin de permettre ladite nomination de créer l’emploi correspondant ; 
 

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

- ACCEPTE l’adoption du tableau 2017 d’avancement de grade tel que ci-dessus et  

- DÉCIDE de modifier le tableau des emplois de la Commune en créant à effet du 1er novembre 2017 

un emploi d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. 

 

 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 

 

 Modification du temps de travail 

 

La demande de modification du temps de travail de Mme Patricia BOURGUEIL doit être 

approuvée par le Comité Technique Paritaire.  

Le Comité Technique Paritaire se réunissant le 19 octobre, c’est-à-dire le même jour que 

ce conseil municipal, son avis n’est pas encore parvenu en mairie.  

Ce projet de délibération est donc reporté au prochain conseil municipal. 

 

 

 RESERVE FONCIERE DE LA COMMUNE POUR UN PROJET DE PROGRAMME DE 

TERRAINS A BATIR 

 

 Monsieur GOUSSEAU rappelle la délibération prise lors du conseil municipal du 23 

février 2017 acceptant le projet de créer pour l’avenir une réserve foncière en acquérant les 

parcelles ZK 26, 27 et AA 56. 

 Monsieur GOUSSEAU informe le conseil municipal qu’une rencontre a eu lieu avec 

Monsieur Tirado d’Aménagement du Val de Loire qui, sous certaines conditions, pourrait être 

intéressé pour créer un lotissement sur les parcelles situées rue de la Valstière, ces parcelles étant 

facilement aménageables puisque les réseaux principaux existent déjà au droit du terrain. 

 Afin de voir si ce projet est réalisable, une demande a été formulée auprès d’Agglopolys 

pour une modification du PLU consistant en la transformation d’une zone à vocation commerciale 

en zone à vocation d’habitation. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 
 Centre de loisirs : 

Madame AUGÉ rappelle au conseil municipal le courrier transmis aux maires du RPI pour créer un 

groupe de réflexion sur la création d’un centre de loisirs sur Herbault.  



Suite aux retours à ce courrier, le groupe de travail sera composé de 6 personnes (2 d’Herbault, 2 

de Saint-Etienne-des-Guérets, 1 de Santenay et 1 représentant des parents d’élèves). 

 

 Réunion du RPI : 

Madame RIMLINGER rend compte de la réunion du RPI qui s’est tenue le mercredi 18 octobre. 

Celle-ci avait pour objet les frais scolaires.  

Elle annonce que le forfait communal va être augmenté, dû à plusieurs facteurs : les TAP ont coûté 

plus chers que prévus, les frais de fonctionnement sont en augmentation par élève puisqu’il y a une baisse 

des effectifs et les travaux d’investissement sont également en augmentation. 

Quant au restaurant scolaire, il est en déficit de 20 000€, dû à une diminution du nombre de repas 

servis et à une augmentation du coût de maintenance du matériel, celui-ci devenant vieillissant. 

 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 16 novembre 2017    


