
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2017 
 

 

 

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

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

TONDEREAU, Maire. 

 

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

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

Absents excusés : M. SAUVÉ ayant donné pouvoir à Mme BAIVIER. 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :    ► Tarifs communaux 2018 

► Location pour les ateliers de la mutualité française : délibération modificative 

► Modification du règlement de la garderie 

► Budget : charge de personnel : décision modificative 

► Redressement URSSAF pour les chèques vacances 

► Personnel communal : modification du temps de travail 

► Prime de fin d’année 

► Affaires diverses  
 

Monsieur le Maire ouvre la séance.  

 

Monsieur le Maire demande que soit ajouté à l’ordre du jour le point suivant : 

► Participation de l’employeur au maintien de salaire 
 

Le Conseil Municipal accepte que ce point soit rajouté à l’ordre du jour 

 

 

Il donne lecture du procès-verbal de la précédente réunion de conseil municipal qui a eu lieu le 19 octobre 

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.  

 
 

 TARIFS COMMUNAUX 2018 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, le Conseil Municipal décide de fixer, 

pour 2018, les tarifs communaux comme suit : 

 

A compter du 1er Janvier 2018 
 

 GARDERIE PRÉ et POST SCOLAIRE 

- tarif du matin      2.10 €  

- tarif du soir                                    2.10 € 

- forfait du mercredi   5.50 € 

- forfait dépassement d’horaire de récupération d’un enfant après 18h30     10.00 € 

 CANTINE SCOLAIRE RPI 

- repas enfant      4.25 €  

- repas adulte                                    7.50 € 

 BIBLIOTHÈQUE 

adhésion annuelle par famille            8.00 € (moins de 18 ans gratuit) 

adhésion au cours du 2ème semestre                                 4.00 € 

 CIMETIÈRE 

concession quinze ans (lors d’un renouvellement)                                             180.00 €  

concession trentenaire   300.00 €  

concession cinquantenaire   450.00 €  

superposition   250.00 € 

redevance funéraire 

   50.00€ 



 COLUMBARIUM 

cavurne : 

* durée 15 ans   300.00 € 

* durée 30 ans   450.00 € 

* renouvellement 15 ans   250.00 € 

case columbarium : 

* durée 15 ans   550.00 € 

* durée 30 ans   850.00 € 

* renouvellement 15 ans   350.00 € 

Redevance funéraire :   50.00€ 

Plaques gravées : 

Les plaques sont à la charge des familles. Elles seront fournies et gravées selon un modèle défini par la 

Commune. 

 SALLE DES FÊTES 

Caution                  300.00 € 

Caution écran (prêt de la télécommande)      300.00 €  

Dépôt de garantie      150.00 €  
 

associations d’Herbault gratuit la 1ère fois dans l’année et pour toute manifestation à but non lucratif 

   location d’une journée hors week-end   115.00 € 

   location du week-end   150.00 € 

   + cuisine   10.00 € 

   concert  frais d’entretien de la salle  50.00 € 

écoles : 

   fête des écoles frais d’entretien de la salle  35.00 € 

   arbre de Noël, spectacles                 gratuit 

habitants commune : 

   vin d’honneur  80.00 € 

   location d’une journée hors week-end  150.00 € 

   location du week-end  250.00 € 

   + cuisine  35.00 € 

habitants et associations hors commune : 

   vin d’honneur  130.00 € 

   location d’une journée hors week-end  270.00 € 

   location du week-end  350.00 € 

   + cuisine  35.00 € 

forfait nettoyage :   50.00 € 

location verres :  0.15 € (unité) 

 SALLES DE LA MAIRIE et MAISON DES ASSOCIATIONS  30.00 € 

(hors associations communales)  

 DROIT DE PLACE  80.00 € 

 
 

 LOCATION POUR LES ATELIERS DE LA MUTUALITE FRANCAISE : DELIBERATION 

MODIFICATIVE 

 

Vu la délibération n°2017-10-19-04 du 19 octobre 2017 décidant 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 Mutalité 

Française ; 

Vu la modification de la demande de la Mutualité Française, c’est-à-dire que seuls 8 ateliers seront 

désormais proposés à la salle de la maison des associations 

 

Il est donc nécessaire de modifier la délibération n°2017-10-19-04 du 19 octobre 2017. 

 

Monsieur le Maire propose qu’il soit appliqué un tarif de location de 25€ par séance pour 8 séances 

proposées. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres votants (2 contres : Mmes 

Augé et Rimlinger, 2 abstentions : Mrs Labbé et Ruet, 11 pour) : 

 

- DECIDE d’appliquer un tarif de location de la salle de la maison des associations de 25€ par 

séance pour les 8 ateliers proposés par la Mutualité Française, soit un forfait global de 200€. 



 MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA GARDERIE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que certaines familles ont des impayés de factures 

de garderie très importants. 

Monsieur le Maire propose donc que soit rajouté au règlement de la garderie un paragraphe 

permettant d’exclure les enfants dont les parents ont un retard de paiement important. Le paragraphe 

rajouté sera le suivant : 

« La garderie étant un service périscolaire non obligatoire, les familles en retard de paiement de 

deux mois recevront un rappel, et après trois mois, une exclusion du ou des enfants sera prononcée après 

consultation des parents. » 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ACCEPTE que ce paragraphe soit rajouté au règlement de la garderie. 

 
 

 BUDGET : CHARGE DU PERSONNEL : MODIFICATION MODIFICATIVE 

 

 Budget de la commune : 

 

La présente décision modificative au budget primitif 2017 propose d’opérer des virements de 

crédits comme suit : 

 

Diminution des crédits ouverts au chapitre 11 « charges à caractère général », transférés au chapitre 12 

« charges de personnel » + 6 000 € 

 

 Charges salariales supplémentaires non prévues au budget 

 Rappel de cotisation Urssaf  

 

 

Chapitre 11 Article : 615232 – Entretien et réparation de réseaux - 6 000 € 

Chapitre 12  Article 6411 – Personnel titulaire + 5 000 € 

Chapitre 12  Article 6451 – cotisation Urssaf + 1 000 € 

 

 
Le conseil municipal, après délibération DECIDE d’adopter la décision modificative n°6 conformément au 

tableau ci-dessus. 

 

 Budget annexe du RAM : 

 

La présente décision modificative au budget annexe RAM 2017 propose d’opérer des virements de crédits 

comme suit : 

 

Diminution des crédits ouverts au chapitre 11 « charges à caractère général », transférés au chapitre 12 

« charges de personnel » :  

 

Chapitre 11 Article : 6226 – Honoraires - 2 000 € 

Chapitre 12  Article 6413 – Personnel non titulaire + 2000  € 

 

 
Le conseil municipal, après délibération DECIDE d’adopter la décision modificative n°6 conformément au 

tableau ci-dessus. 

 

 

 REDRESSEMENT URSSAF POUR LES CHEQUES VACANCES 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite au contrôle Urssaf qui s’est déroulé au 

mois d’octobre, un redressement a été effectué, concernant essentiellement l’attribution des chèques 

vacances aux agents en fin d’année, ceux-ci étant soumis à contribution Urssaf.  

Le rappel de cotisation pour les années 2015 et 2016 est estimé à 1 361€. 

Il va être demandé que les pénalités de retard fassent l’objet d’une annulation. 



 PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

Le conseil municipal, PREND EN COMPTE la modification des rythmes scolaires à compter de la rentrée 

2017 et le retour de la semaine à quatre jours entraînant la nécessaire modification du temps de travail de 

personnel communal au service scolaire et périscolaire. 

 

Cette modification est assimilée à une suppression d’emploi et à la création d’un nouvel emploi car 

elle modifie au-delà de 10 % la durée initiale de l’emploi. 
 

Le Maire propose à l’assemblée de : 

- SUPPRIMER un emploi d’adjoint technique territorial créé à temps non complet par délibération 

du 15 juillet 2014 pour une durée de 25,59 heures par semaine, 

-  CREER un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet pour une durée de 20,08 

heures par semaine à compter du 1er janvier 2018. 

 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

 

Vu l’avis du Comité Technique réuni le 19 octobre 2017, 

 

Vu le tableau des emplois, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- D’ADOPTER la proposition du Maire, 

- DE MODIFIER ainsi le tableau des emplois, 

- D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

 

 PRIME DE FIN D’ANNEE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les chèques vacances attribués en 2016 étaient 

soumis à cotisation URSSAF, ce qui a valu à la commune un redressement URSSAF. 

Afin de pérenniser l’action sociale de la commune envers ses employés, il est proposé d’offrir aux 

employés communaux des chèques Cadhoc (exonérés de cotisation URSSAF si le montant est inférieur à 

163€) d’un montant de 160€ pour le Noël des adultes, au prorata des mois travaillés depuis la prise de 

fonction. 

 

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

 

- DECIDE d’offrir aux employés communaux des chèques Cadhoc d’un montant de 160€ pour le 

Noël des adultes, au prorata des mois travaillés depuis la prise de fonction. 

 

 

 PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AU MAINTIEN DE SALAIRE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relative à la 

fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son 

article 39 ; 

Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 

fonction publique et notamment son article 38 ; 

Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 

collectivités territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire 

de leurs agents ; 



Vu la délibération n°2014-10-09-01 du 9 octobre 2014 décidant que la commune verse une 

participation mensuelle de 5.50€ à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie 

prévoyance labellisée ; 

 

Il est proposé, à compter du 1er janvier 2018, que la participation mensuelle soit revalorisée à 

10.50€ à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée. 

 

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

 DECIDE que la participation mensuelle soit revalorisée à 10.50€ à tout agent pouvant justifier 

d’un certificat d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée. 

 

 

 DECISIONS DU MAIRE 

 

 Fourniture de logiciels informatiques pour l’école : renouvellement de la souscription de licences 

pour un an 

 

Le Maire d’Herbault, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ; 

 

Vu la délibération en date du 6 novembre 2014 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par délégation, 

d’accepter et signer tous devis, contrats ou marchés, dans la limite de 2 500 € ; 

 

Vu le contrat de concession de logiciels pour l’école,  signé avec l’entreprise DATAVENIR pour la période 

du 01/12/2016 – 30/11/2019 dont la souscription pour 5 ETP (employé temps plein) est à renouveler tous 

les ans. 

 

Considérant le devis de souscription fourni par l’entreprise DATAVENIR pour la deuxième année 

d’utilisation ; 

 

Le marché de souscription de logiciels informatiques Microsoft Windows est reconduit pour un an avec 

l’entreprise DATAVENIR, 119 Vi de Chenaz, 74380 Bonne, du 01/12/2017 au 30/11/2018, pour un 

montant annuel de 144,80 € HT soit 173,76 € TTC.  

 

La dépense sera imputée à la section d’investissement au compte 2051. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Création d’une régie d’avance : il est proposé qu’une régie d’avances soit créée. 

Celle-ci aurait pour finalité de pouvoir acheter dans des magasins dans lesquels la 

commune n’a pas créé de compte ou bien sur internet. Le projet est soumis au 

Trésorier et sera, suivant sa réponse, rediscuté au prochain conseil municipal. 

 Information : le Tour de Loir-et-Cher passera à Herbault le 11 avril 2018. 

 Lors de l’assemblée générale de la Jeune France d’Herbault section Tennis, il a été 

demandé que les travaux suivants soient envisagés : un resurfaçage du sol des cours 

(le dernier a été fait en 2003), grillage à changer et les poteaux qui le soutiennent à 

changer ou à redresser. Des devis vont être demandés et il faudra voir s’il n’y a pas 

possibilité d’obtenir des subventions (fédération de tennis ?). 

 Commission de voirie qui s’est tenue le 13 novembre : il a été décidé que la 

rétrocession des VRD du lotissement du Clos du Moulin ne sera acceptée que 

lorsque certaines corrections auront été apportées.  

 Compte-rendu du rendez-vous avec M. Pernodat pour l’achat de parcelles : la 

commune propose l’achat de son terrain d’une superficie de 4,5 Ha pour la somme 

de 80 000€ (soit 1,80€ / m²). M. Pernodat refuse et demande 4€ / m². 

 Compte-rendu de la réunion avec Restauval : Mme Rimlinger informe le conseil 

municipal que M. Lamotte, notre interlocuteur à Restauval, ainsi que Mme Poussin, 



notre cantinière, partent à la retraite début 2018. La fusion pour la préparation des 

repas pour l’école privée et les écoles publiques donne pleinement satisfaction. 

 City-park : il a été constaté que de l’herbe poussait dans l’enrobé. Des courriers en 

recommandé avec accusé de réception ont été envoyés à l’entreprise Guillon pour 

une prise en charge par l’assurance décennale de la société. 

 

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


