
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017 
 
 

 L’an deux mil dix-sept, le quatorze décembre, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué 
en date du huit décembre deux mil dix-sept, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain TONDEREAU, Maire. 
 
Présents : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, SERGENT, RUET, GARNIER, SAUVÉ 
Mmes AUGÉ, MICHENET, BAIVIER, TREMBLAY, COLAS, RIMLINGER 
Absents excusés : M. MESANGE ayant donné pouvoir à Mme RIMLINGER – Mme CAUGANT ayant donné 
pourvoir à Mme AUGÉ 
Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 
 
Ordre du Jour :    ► Constitution d’une régie d’avance 

► Renouvellement de la convention de mise à disposition du personnel communal auprès du 
SIAEP « Herbault-Françay » 
► Relais d’Assistantes Maternelles : renouvellement du CEJ avec la CAF – délibération 
modificative 
► Dénonciation de la convention de prêt de films et documents sonores avec le Conseil 
Départemental (Direction de la Lecture Publique) 
► Décision prise par délégation du conseil municipal 
► 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 16 novembre 
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.  
 
 

� CONSTITUTION D’UNE REGIE D’AVANCES 
 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 

Vu les articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 

Vu l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu l'article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ;  

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 23 novembre 2017. 

Considérant les menues dépenses de la collectivité qui nécessitent un règlement immédiat ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE la constitution d’une régie d’avances 

selon les modalités ci-dessous : 

Article 1er - Il est institué une régie d’avances auprès du secrétariat de la mairie d’Herbault. 

Article 2 - Cette régie est installée à la mairie d’Herbault, place de l’Hôtel de Ville, 41190 Herbault. 

Article 3 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

Article 4 - La régie paie les petites dépenses courantes de fonctionnement. 

Article 5 - Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées au moyen d’une carte bancaire. 



Article 6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la DDFIP du Loir 
et Cher 

Article 7 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 200 €. 

Article 8 - Le régisseur désigné par le Maire parmi le personnel communal habilité à agir verse auprès du 
comptable public assignataire la totalité des pièces justificatives de dépenses et au minimum une fois par mois. 

Article 9 -  le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ; 

Article 10 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 11 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur ; 

Article 12 - Le Maire d’Herbault et le comptable public assignataire de Blois Agglomération sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 
  

� RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 

COMMUNAL AUPRES DU SIAEP « HERBAULT-FRANCAY » 

 
Considérant la convention établie le 15 décembre 2011 mettant à disposition M. Daniel DESHAIES, 

personnel communal, auprès du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable « Herbault-Françay » en vue 
d’y exercer les fonctions de fontainier à raison de 50% de son temps de travail ; 
 

Considérant la convention établie le 15 décembre 2011 mettant à disposition M. Didier CHERY, 
personnel communal, auprès du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable « Herbault-Françay » en vue 
d’y exercer les fonctions de fontainier à raison de 10% de son temps de travail ; 
 

Ayant pris connaissance du renouvellement de la demande du SIAEP « Herbault-Françay » de mise à 
disposition de personnel communal pour son fonctionnement sans modification du temps de travail à répartir ; 
 

Ayant pris connaissance des accords de M. Daniel DESHAIES et de M. Didier CHERY. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE ET A L’UNANIMITE : 
 

� ACCEPTE la mise à disposition de M. Daniel DESHAIES, agent de maîtrise communal, auprès du 
SIAEP « Herbault-Françay », pour trois ans à compter du 1er janvier 2018, à raison de 50% de son temps 
de travail ; 

 
� ACCEPTE la mise à disposition de M. Didier CHERY, adjoint technique territorial, auprès du SIAEP 

« Herbault-Françay », pour trois ans à compter du 1er janvier 2018, à raison de 10% de son temps de 
travail. 

 
 
� RAM – CONVENTION « CEJ » - DELIBERATION MODIFICATIVE 
 

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, la commune d’Herbault lors du Comité de Pilotage 
du 27 avril 2017, a accepté de renouveler le contrat « CEJ » pour la période 2017 / 2020 (4 ans). 
 
 Il est demandé au conseil municipal 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 la commune d’Herbault avec la CAF du 
01/01/2017 au 31/12/2020 ; 
 

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



� DENONCIATION DE LA CONVENTION DE PRET DE DOCUMENTS SONORES 

(BIBLIOTHEQUE) AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Considérant la faible activité des documents CD-DVD et la gestion importante par rapport au nombre 

emprunté, Monsieur Claude GOUSSEAU, Maire-Adjoint en charge du fonctionnement et de l’animation de la 
Bibliothèque municipale, propose de dénoncer selon un préavis de trois mois la convention liant la commune avec 
la Direction de la lecture publique du Conseil Départemental, signée le 18 novembre 2010 et renouvelable 
tacitement, à compter du 30 juin 2018. Il précise que tous les CD-DVD en possession de la commune seront 
restitués avant cette date et que la convention concernant le prêt des livres n’est pas remise en question. 

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

� APPROUVE le principe de dénonciation la convention en cours de prêt de films et documents sonores. 

 
� DECISIONS DU MAIRE 
 

Marché de fourniture - Remplacement d’un chauffe-eau à l’atelier communal 

 
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 € ; 

Considérant le besoin urgent de remplacer le chauffe-eau de l’atelier communal ; 

DECIDE 

La signature d’un marché relatif à la fourniture d’un chauffe-eau avec l’entreprise QUINCAILLERIE 
BLESOISE (Groupe Prolians) - Saint-Sulpice de Pommeray (41000). 

Le Montant du marché est de 320,48 € HT soit 384,58 € TTC. La dépense est imputée à la section 
d’investissement à l’article 21318. 

 

� AFFAIRES DIVERSES 
 
� Autorisation spéciale d’absence : il est proposé d’accorder aux agents de la collectivité quatre jours 

d’absence pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans sous réserve de l’accord du comité 
Technique du Centre de Gestion du Loir et Cher. 

� Compte rendu du Conseil d’école : les enseignantes remercient chaleureusement la municipalité pour 
les travaux effectués à l’école. 

� Interconnexion de sécurisation de l’alimentation en eau potable :  un projet de bouclage du réseau 
d’eau potable entre le château d’eau d’Orchaise et le réseau existant ZAC des Muriers à Herbault est 
à l’étude par le Syndicat d’Eau. L’opération serait éligible à l’attribution de subventions par l’Agence 
de l’eau sous réserve d’un effort de modernisation des plans des réseaux (numérisation). 

� Demande de changement de destination du terrain communal « La Valstière » en zone d’habitat : 
refus d’AGGLOPOLYS de modifier le PLU existant s’agissant non pas d’une modification mais 
d’une révision qui ne sera traitée qu’une fois le PLU Intercommunal adopté en 2020. 

� Procès-verbal de dissolution de la Chorale d’Herbault le 24/11/17 : transmission du solde des fonds à 
l’Herbaltoise. 

� Remerciements du conseil municipal à Christian Garnier pour son implication dans la mise en œuvre 
des illuminations de Noël. 

� Point rapporté : Christian Garnier souhaite qu’une réflexion collective soit menée concernant 
l’installation par ENEDIS des nouveaux compteurs LINKY « intelligents » chez les particuliers. 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 25 janvier 2018. 


