
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2018 
 

L’An deux mil dix-huit, le vingt-cinq janvier à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué le 19 

janvier 2018, s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

Alain TONDEREAU, Maire. 

Nombre de membres en exercice : 15 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de membres votants : 15 

 

Etaient présents : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, GARNIER, SERGENT, RUET, MÉSANGE, 

SAUVÉ, Mmes AUGÉ, RIMLINGER, COLAS, MICHENET, TREMBLAY, BAIVIER. 

Absents excusés : Mme CAUGANT ayant donné pouvoir à M. MESANGE 

Secrétaire de séance : Mme AUGÉ. 

 

Ordre du Jour :  

 ►Achat illuminations – décorations de Noël 

 ►Règlement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2018 

 ►Concession temporaire d’exploitation concédée à Monsieur Touzé 

►Renouvellement de l’adhésion à SVP « service d’assistance pluridisciplinaire » 

►Remplacement des rideaux en toile de l’école 

►Point d’avancement du projet de création d’un centre de loisirs intercommunal 

►Appel à projets, plantons le paysage « rue et jardins » 

►Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoir 

►Affaires diverses  

 

Monsieur le Maire demande que soit ajouté à l’ordre du jour les points suivants : 

►Projet de réserve foncière communal  

►Renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public FARDILHA  
► Jeux Olympiques 2024, soutien à la candidature de Lamotte Beuvron, épreuves équestres 

 

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

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 

décembre 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.  
 

 

 ACQUISITION DE FONCIER A BATIR 

 
Vu le courrier en date du 22 janvier 2018 de M. PERNODAT, propriétaire de la parcelle ZK 96 

d’une contenance de 44 881m², fixant le prix de vente de cette parcelle à la commune d’Herbault à 

134 000€ net vendeur ; 

 

Vu le diagnostic effectué mettant en évidence un manque de terrains à bâtir ; 

 

Considérant que la parcelle proposée par M. PERNODAT est classée en zones 1AUb et UB, qui sont 

des zones constructibles à usage d’habitation ; 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir la parcelle ZK 96 pour la somme de 

134 000€ en vue de créer des terrains à bâtir. 

 

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

- Décide d’acquérir la parcelle ZK 96 d’une contenance de 44 881m² pour la somme de 134 000€ net 

vendeur 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 

 



 ACHAT ILLUMINATIONS – DECORATIONS DE NOEL 

 
M. le Maire fait part de la décision de la Commission Loisirs pour l’achat de décorations de Noël et 

présente un devis de la société DECOLUM de Tronville-en-Barrois (55310) d’un montant de 1 142,70 € h.t. 

soit 1 371,24 € ttc pour l’acquisition de guirlandes lumineuses. 
 

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

- ACCEPTE l’acquisition de décorations de Noël auprès de la société DECOLUM pour un montant 

de 1 371,24 € ttc. 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant. 

 

 REGLEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2018 

DE LA COMMUNE 
 

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

Afin d’être en mesure de pouvoir mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 

principal 2018 de la Commune et comme l’y autorise la législation ; 

- DÉCIDE, dans l’attente de l’inscription obligatoire des crédits au BP communal 2018, d’autoriser 

dans la limite du quart des dépenses prévues aux chapitres 20, 21 et 23 en 2017, soit un montant total 

de 46 212 €, l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement par les 

ouvertures de crédits suivantes : 

Chapitre 21 

 article 2188 - autres immobilisations corporelles => 1 500 € 

 

 MODIFICATION DE LA CONCESSION TEMPORAIRE D’EXPLOITATION CONCEDEE A 

MONSIEUR TOUZE 

 

Rappel : 

Suivant une convention signée le 15 octobre 2010, le Maire d’Herbault a consenti à Monsieur TOUZE, un 

contrat de concession temporaire renouvelable tacitement d’année en année sur des parcelles de terre 

acquises par la commune en vue de la constitution de réserves foncières destinées aux projets suivants : 

- aménagement d’une zone commerciale ou d’activités 

- agrandissement du lagunage 

moyennant la somme de 473,27 € pour une superficie de 5ha 66a 11ca, révisable le 1er novembre de chaque 

année en fonction de la variation de l’indice national de la valeur du blé fermage. 

 

Depuis la conclusion de cette convention plusieurs modifications sont intervenues : 

 

Sur la parcelle ZK – 63 : en raison du mauvais état du sol et de la présence de regards d’assainissement, la 

superficie exploitable est réduite et retenue pour 30 ares. 

 

Sur la parcelle ZK – 72 : une superficie de 15 ares, cadastrée ZK – 105 a été vendue à la société GUIGA, 

pour la construction d’une pharmacie. 

 

A la suite de ces deux mutations, la parcelle restant appartenir à la commune est désormais cadastrée ZK -

106 pour 1 hectare 61 ares 07 centiares. 

 

Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité : 

 

-  d’apporter à la concession temporaire du 15 octobre 2010 consentie à Monsieur TOUZE les 

modifications exposées ci-dessus sur les biens cadastrés ZK 63 (en partie) ZK 65, ZK 69, ZK 72, ZK 

21, ZK 48 d’une contenance totale de 5 hectares 66 ares et 11 centiares pour une durée d’une année à 

compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 août 2018 moyennant une indemnité annuelle 

d’occupation fixée à 471,12 €    

 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 

 



 

 GARAGE AD-FARDILHA – POMPES A ESSENCE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

 

Vu la délibération en date du 24 mars 2000, autorisant Mr Manuel FARDILHA, garagiste, à occuper 

le domaine public communal pour l’exploitation de pompes à essence, pour une période de cinq ans allant de 

2001 à 2006, moyennant le paiement d’une redevance ; 

Vu la délibération en date du 19 juillet 2007 reconduisant l’autorisation accordée à Mr Manuel 

FARDILHA pour une période de 5 ans allant de 2007 à 2012 ; 

Vu les délibérations reconduisant l’autorisation accordée à Mr Manuel FARDHILA annuellement et 

pour une année civile depuis 2013, 

 

Considérant que l’autorisation est reconductible ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres votants (14 pour, 1 

abstention : M. GARNIER) :  

 

- DECIDE de renouveler au profit de Mr Manuel FARDILHA et à compter du 1er janvier 2018 

l’autorisation d’occuper le domaine public communal pour l’exploitation de pompes à essence pour un an 

avec tacite reconduction, soit pour l’année 2018, moyennant une redevance de 150.00 €, sous certaines 

conditions : 

 

- en cas de nécessité, cette autorisation pourra être suspendue sans donner droit à une indemnisation 

- en cas de cessation d’activité ou de changement de propriétaire, cette autorisation sera automatiquement 

suspendue sans donner droit à une indemnisation. 

 

 En cas de demande de résiliation de la part d’une des parties, un avis par lettre recommandée devra 

être signifié à l’autre partie 2 mois avant la fin de l’année civile. 

 

 

 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR LA GESTION DE SERVICE 

D’ASSISTANCE PLURIDISCIPLINAIRE POUR LE COMPTE DE COMMUNES MEMBRES 

 

Considérant que les communes, suite à une enquête, ont désiré une assistance pluridisciplinaire 

complémentaire des entités existantes ; Pour se faire elles se sont rapprochées de la Communauté 

d'Agglomération de Blois dont elles sont membres pour mettre en place un service d'assistance 

pluridisciplinaire ; 

 

Considérant que les modalités de fonctionnement de cette assistance doivent être préalablement définies dans 

une convention ; 

 

Considérant que cette mission est proposée aux communes qui ont donné leur intérêt à adhérer à ce service ; 

 

Cette assistance pluridisciplinaire permet aux communes d'avoir un accès à un vivier de 200 experts, tous 

les jours ouvrables (et dimanches des élections), sur les compétences dans plusieurs domaines : 

 

- secteur public (statut de l'élu, exercice de pouvoir de police, expropriation ...), 

- finances et fiscalité (locale, immobilière, aide aux entreprises ...), 

- logement social, 

- relations public/privé, 

- ressources humaines (formation, contrats de travail aidés ...), 

- réglementations techniques (bâtiments, voirie, hygiène et sécurité des agents ...), 

- environnement, développement durable, 

- communication ... 

 

La Communauté d'agglomération rémunère mensuellement le prestataire puis, se fait rembourser, pour 

partie, par les communes membres en une seule fois en fin d'année. 

 

Le coût annuel de la prestation est de 13 000 €, la participation d'Agglopolys est d'environ 50 %. 

Un montant forfaitaire est demandé aux communes en fonction de leur taille démographique : 

-140 euros pour les communes de moins de 400 hab. (incluse la commune de Rilly : IME décompté) 

- 280 euros pour les communes de 401 à 999 hab. 



- 420 euros pour les communes de 1000 hab. et plus 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir renouveler la convention pour la mise en 

service d’une assistance pluridisciplinaire à destination des communes d’Averdon,  Candé sur Beuvron, 

Cellettes, Chailles, Champigny en Beauce, Chaumont sur Loire, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour 

Cheverny, Fossé, Francay, Herbault, La Chapelle Vendomoise, La Chaussée Saint Victor, Lancôme, Landes 

le Gaulois, Les Montils, Marolles, Ménars, Mesland, Monteaux, Monthou sur Bièvre, Rilly sur Loire, Saint 

Bohaire, Saint Cyr du Gault, Saint Denis sur Loire, Saint Etienne des Guerêts, Saint Gervais la Forêt, Saint 

Lubin en Vergonnois, Saint Sulpice de Pommeray, Sambin, Santenay, Seur, Valaire, Valencisse, Valloire sur 

Cisse, Veuzain sur Loire, Villebarou, Villefrancoeur, Villerbon une assistance pluridisciplinaire, 

 

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

 

- APPROUVE les termes de la convention qui précise les modalités de fonctionnement, 

 

- AUTORISE le Maire à signer la convention et tous documents nécessaires à l'exécution de la présente 

délibération. 

 

 
 

 JEUX OLYMPIQUES 2024 - SOUTIEN AU DEROULEMENT DES EPREUVES HIPPIQUES A 

LAMOTTE BEUVRON 

 

Vu l’article L 2121-29 du CGCT ; 

 Considérant que la ville de Paris organisera les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 ; 

 Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 

citoyennes auxquelles la commune d’Herbault est attachée et dans lesquelles elle se reconnait ; 

 Considérant que certaines disciplines seront délocalisées hors de Paris ; 

Considérant que la Fédération Française d’équitation, installée sur la commune de Lamotte-Beuvron, 

depuis 2006, dispose du plus grand espace équestre d’Europe ; 

 Considérant que ce lieu dispose des infrastructures et de l’expérience pour accueillir des 

compétitions internationales dans des conditions optimales ; 

 Considérant la pérennité des investissements qui pourront y être réalisés ; 

 Considérant que la commune de Lamotte-Beuvron dispose de dessertes routières et ferroviaires afin 

de garantir le meilleur accès au public et aux compétiteurs ; 

 

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

 

- APPORTE son soutien à la candidature de la commune de Lamotte- Beuvron pour l’organisation des 

épreuves équestres des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette 

candidature soit retenue par le Comité d’organisation de Paris 2024 

 

 

REMPLACEMENT DE RIDEAUX STORES A L’ECOLE  

 
 Madame RIMLINGER, adjointe aux services scolaires, indique qu’il y a lieu de prévoir en 

investissement le remplacement de rideaux stores et la motorisation des volets de l’école. Elle présente 

plusieurs devis estimatifs selon des besoins à déterminer : 

 

 Changement de 5 toiles : 1 544,04 € TTC 

 Changement de 12 toiles : 3 561,70 € TTC 

 Motorisation de 2 volets : 1 237,58 € TTC 

 Motorisation de 4 volets : 2 146,70 € TTC 

 

 Monsieur GOUSSEAU, membre de la commission « bâtiment » propose que le changement des 

stores de l’école soit étudié en commission « bâtiment » et que l’état de vétusté soit pris en compte. 

 

 Madame RIMLINGER ajoute que le RPI sera consulté avant toute prise de décision. 

 

 

 



 

 

 PRESENTATION DU PROJET DE CREATION D’UN CENTRE DE LOISIRS 

INTERCOMMUNAL 

 

Exposé par Françoise RIMLINGER : 

 

Historique : « familles rurales association d’Herbault » a assuré l’accueil des enfants dans les locaux de 

l’école d’Herbault durant le mois de juillet pendant de nombreuses années. En 2007, le SIPO (syndicat 

intercommunal du pays Onzainois) d’Onzain a repris la gestion et l’organisation de 2008 à 2015 jusqu’à sa 

dissolution. Le centre de loisirs a évité la fermeture en 2016 et 2017 grâce à trois bénévoles de « familles 

rurales association d’Herbault » qui ont permis son ouverture aux vacances d’été. Pour des raisons 

professionnelles, ces bénévoles ont décidé de ne pas reconduire l’expérience pour l’été 2018 et mettent ainsi 

en péril l’existence même du centre de loisirs. 

 

La commune d’Herbault et les communes voisines membres du RPI sont conscientes de la nécessité d’avoir 

sur leur territoire une structure d’accueil pour éviter le départ des familles vers des centres urbains mieux 

équipés. Les communes voisines de Valencisse, Saint-Sulpice de Pommeray voire de Landes-le-Gaulois 

disposent de centres de loisirs et accueillent des enfants d’Herbault et des alentours au tarif hors commune. 

 

Première phase de l’étude : un groupe de travail a été constitué composé des maires des communes membres 

du RPI et des membres de l’association des parents d’élèves pour entamer des réflexions sur l’organisation et 

le fonctionnement d’un centre de loisirs intercommunal. 

 

Le bilan de l’enquête adressée par l’association de parents d’élèves aux familles du RPI et de l’école privée 

montre que la création d’un centre loisirs répond à un réel besoin. 57 familles ont répondu positivement au 

questionnaire pour un total de 92 enfants.  

 

1/Répartition des besoins selon les périodes : 

- mercredi : 50 enfants  

- petites vacances : 77 enfants 

- juillet : 89 enfants. 

 

2/ Ouverture de la structure : 3 semaines l’été, 1 semaine pendant les petites vacances, le mercredi.  

 

3/ Besoin en personnel pour assurer le service : un directeur et trois animateurs (effectif variable selon le 

nombre d’enfants inscrits). 

 

4/ Locaux mis à disposition par la commune d’Herbault : la garderie actuelle, la bibliothèque de l’école, le 

dortoir, la cantine pour assurer la restauration en liaison froide éventuellement. 

 

2ème phase de l’étude : Estimatif prévisionnel du coût du centre de loisirs   

 

Selon les données financières établies par la CAF, après déduction des prestations sociales et de la 

facturation du service aux familles, le reste à charge pour les communes selon un taux d’occupation de la 

structure de 60% serait de : 

 

Pour 40 places : 17 633 €   Pour 30 places : 13 754 € 

 

Compte tenu des arguments développés et après en avoir largement débattu, le conseil municipal émet un 

avis favorable à la possibilité d’ouvrir un centre de loisirs annuel intercommunal 

 

 

 PLANTONS LE PAYSAGE – RUES ET JARDINS 

 
Jean-Marc LABBE, adjoint, présente aux membres du conseil municipal l’appel à projet lancé par 

Agglopolys pour l’embellissement des trottoirs et la création de rues-jardins avec le concours du CAUE. 

 

1/ « Trottoirs fleuris » :  accompagnement technique et fournitures de graines par Agglopolys pour 

semer sur les trottoirs existants. 



2/ « Bandes végétalisées » : accompagnement technique à la création de bandes végétalisées dans 

une rue ; la commune pouvant bénéficier d’une subvention régionale de 30 à 40 % pour la conception des 

travaux et de la fourniture de végétaux. 

 

3/ « Rues Jardins » : accompagnement technique au réaménagement d’une rue, la commune pouvant 

bénéficier des mêmes conditions que pour le niveau 2. 

 

Il est demandé aux communes désireuses de s’engager de le faire avant le 12 mars 2018. 

 

Le conseil municipal ayant pris connaissance du contenu, décide d’adhérer à l’opération Plantons le 

paysage et retient la proposition « Trottoirs fleuris ».  

 

 

 DECISIONS DU MAIRE 

 
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 les délibérations des 23 mars 2017, 6 avril 2017 et 19 octobre 2017 ; 

 

Vu le marché de travaux signé le 20 octobre 2017 d’un montant de 9 242 € H.T. portant sur 

l’aménagement d’un trottoir sécurisé rue de Gâtine à Herbault, délimité tous les trois mètres par des 

potelets ; 

 

Considérant qu’il manque une dizaine de potelets pour la réalisation finale des travaux ; 

 

DECIDE 

La signature d’un devis complémentaire avec la société BSTP « Beauce Sologne Travaux Publics » 

d’un montant de 1 750 € H.T. soit 2 100 € T.T.C. pour l’installation de 10 potelets supplémentaires. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 
 SIAEP : Avancement du projet de sécurisation de la distribution en eau potable de la commune 

d’Herbault : mise en place d’une interconnexion de 3 900 mètres depuis le château d’eau 

d’Orchaise qui fonctionnerait dans les deux sens avec la construction de deux stations de 

surpressions pour un montant estimatif de 500 000 € subventionné à 60% par l’agence de l’eau et le 

conseil départemental. Un emprunt de 200 000 € est envisagé pour financer les travaux.  

 

 Déploiement de la fibre optique, obligation de numérotation de chaque habitation. 

 

 Recensement de la population : le chiffre communiqué par l’INSEE de la population légale au 1er 

janvier 2018 s’élève à 1 278 habitants. 

 

 Information : Agglopolys organise un Comice Agricole qui se déroulera à Candé sur Beuvron du 

15 au 17 juin 2018 et sollicite les communes pour prêter du matériel et pour relayer l’information 

auprès des agriculteurs, des associations, des artisans, des écoles. 

 

 Calendrier des conseils municipaux. 

 

22 février 2018 - 29 mars 2018 - 26 avril 2018 - 24 mai 2018 - 28 juin 2018 - 19 juillet 2018 

6 septembre 2018 

 

 


