
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2018 
 

 
L’An deux mil dix-huit, le vingt-deux février à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué le 16 

février 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 : 15 

Nombre de membres votants : 15 

 

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

MÉSANGE Mmes AUGÉ, RIMLINGER, COLAS, MICHENET, TREMBLAY, BAIVIER, CAUGANT. 

 

Secrétaire de séance : Mme AUGÉ. 

 

Ordre du Jour :  

 ►Vote des subventions aux associations 2018  

 ►Projet d’ouverture d’un centre de loisirs sans hébergement 

 ►Transfert de l’exercice GEMAPI aux syndicats 

 ►Prévision des dépenses d’investissements 2018 

 ►Financement d’une validation des acquis de l’expérience pour deux agents 

►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 25 

janvier 2018. 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.  

 

 

 VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2018 

 

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

 

DÉCIDE de voter les subventions aux diverses sociétés et associations, selon la liste ci-dessous, pour 

un montant total de 11 351 € (onze mille trois cent cinquante et un euros). 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2018. 

 

ASSOCIATION MONTANT 

 

OBSERVATIONS 

 

 

Ecole Privée OGEC 

 

1 476 € 

 

300 € + 1 176 € (projet musical) 

Association de Parents d'élèves Ecole Libre (APPEL) 350 €  

Association de Parents d'élèves CLPE FCPE 350 €  

Coopérative scolaire Ecole Elémentaire OCCE 1 850 € 150 € + 1 700 € (classe de mer) 

Coopérative scolaire Ecole Maternelle OCCE 150 €  

Sté de musique l'Herbaltoise 1 150 €  

Amicale des Sapeurs-Pompiers 700 €  

Jeunes Sapeurs-Pompiers 75 €  

Association locale des Anciens Combattants 50 €  

A.F.N. Section Herbault 50 €  



Jeune France section tennis 325 €  

Jeune France section football 2 000 €  

Société de Chasse 75 €  

Comité des Loisirs 150 €  

Moto-Club Mesland-Herbault 0 € gratuité de l'eau 

Club Amitié et Loisirs 190 €  

Famille Rurale d’Herbault 300 €  

Gym et Loisirs 600 €  

Club Informatique Herbaltois 100 €  

Marche nordique 200 €  

Flamme Landaise 150 €  

CAUE 50 €  

BTP - CFA 41 80 € (2x40€) 

Chambre des Métiers 41 - CFA 400 € (10x40€) 

LEAP Boissay 80 € (2x40€) 

Prévention Routière 50 €  

Secours Catholique 50 €  

Banque alimentaire 50 €  

Restaurant du cœur 50 €  

Association Eclair 0 €  

Souvenir Français 50 €  

Conciliateurs de justice de Loir-et-Cher 50 €  

Tour de Loir-et-Cher 0 €  

A.I.M.R.A 50 €  

C.D.S.A.E 100 €   

 

TOTAL 

 

11 351 € 

  

 

 

 

 CREATION D’UN CENTRE DE LOISIRS 

 

Afin de répondre aux besoins de garde des parents qui travaillent et suite au retrait de « Familles rurales 

association d’Herbault » qui assurait l’accueil des enfants durant le mois de juillet, Monsieur le Maire 

propose au Conseil Municipal la création d’un centre de loisirs sans hébergement à compter du mois de 

juillet. 

 

 Ce service fonctionnerait les mercredis pendant les périodes scolaires, la moitié des petites vacances 

sauf aux vacances de Noël et durant trois semaines au mois de juillet, afin d’accueillir les enfants de 3 à 11 

ans d’Herbault et des communes du RPI qui participeraient par convention au reste à charge. 

 

 Le conseil municipal après en avoir largement débattu et à l’unanimité des votants :  

 

- Se prononce favorablement à la création du centre de loisirs sans hébergement. 

 

- Autorise Monsieur le Maire à demander l’habilitation auprès de la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Loir-et-Cher pour l’ouverture d’un 

centre de loisirs sans hébergement et d’effectuer les démarches auprès de la caisse d’allocation 

familiale.  

 

Un groupe d’élus est formé pour travailler sur les tarifs, le règlement intérieur et le projet éducatif. 

 



 MODIFICATION DES STATUTS D’AGGLOPOLYS – APPROBATION DE TRANSFERT DE 

COMPETENCE – PRISE DE LA COMPETENCE FACULTATIVE EN LIEN AVEC LA GESTION 

DES MILIEU ACQUATIQUES ET LA PREVENTION DES INONDATIONS DITE « EXERCICE 

DES MISSIONS HORS GEMAPI » AU 1ER JUIN 2018 

 

Rapport :  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-17 et son article L. 5216-5 ; 

Vu l’article L. 211-7 du Code de l’environnement ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et l'Affirmation 

des Métropoles, dite loi MAPTAM ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite «Loi 

NOTRe» ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 02-5197 du 20 décembre 2002 portant extension du périmètre et transformation de 

la communauté de communes du Blaisois en communauté d'agglomération ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 41-2017-11-14-004 du 14 novembre 2017 modification de l'article 5 des statuts de 

la communauté d'agglomération de Blois – Agglopolys ; 

Vu la délibération communautaire n° A-D-2018-004 du 8 février 2018 portant transfert à Agglopolys de la 

compétence facultative dite « Exercice des missions hors GEMAPI » ;  

Vu les statuts initiaux de la communauté d'agglomération de Blois et en particulier l'article 5 relatif aux 

compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires exercées par Agglopolys ; 

Vu le projet de statuts modifiés joint à la présente délibération. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, dans le respect des dispositions respectives de la loi MAPTAM du 27 janvier 

2014 et de la loi NOTRe du 7 Août 2015, Agglopolys exerce au titre de ses compétences obligatoire : la 

gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite compétence GEMAPI.   

 

Pour rappel, la compétence obligatoire Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

transférée aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) est définie par les alinéas 1, 2, 

5 et 8 de l'article L. 211-7 du Code de l'environnement, à savoir :  

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines ; 

 

Au delà de ces quatre items, les autres missions énoncées à l'article L. 211-7 du Code de l'environnement 

sont dites « hors GEMAPI » en ce sens qu'elles ne constituent pas des compétences obligatoires dévolues 

aux EPCI à fiscalité propre.  

 

Toutefois, dans un souci de cohérence et de maintien des politiques de gestion globale des cours d’eau 

aujourd’hui mises en œuvre par des syndicats de rivière existants sur les différents bassins versants de la 

communauté agglomération de Blois, Agglopolys en accord avec ses communes membres souhaitent 

désormais exercer dans le champ de ces compétences facultatives certaines des missions dites « hors 

GEMAPI » à savoir :  

6° La lutte contre la pollution ; 

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ; 

12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi 

que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou 

un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 

Par conséquent, par délibération communautaire n° A-D-2018-004 en date du 08 février 2018, le conseil 

communautaire d'Agglopolys a approuvé le transfert de la compétence dite « Hors GEMAPI » dans le champ 

de ses compétences supplémentaires et la modification des statuts communautaires en résultant.  Cette 

délibération communautaire a été notifiée avec les nouveaux projets de statuts au maire de chacune des 

communes membres de la Communauté d’Agglomération de Blois pour que chaque conseil municipal puisse 

se prononcer, par voie de délibération, sur cette modification statutaire. 



 

Sur le plan de la procédure de la révision des statuts, il convient de rappeler que les transferts de 

compétences à un EPCI sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils 

municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public 

de coopération intercommunale. Plus précisément, l’article L. 5211-5 du code général des collectivités 

territoriales prévoit que « l’accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des 

communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au 

moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population », ainsi que par 

« le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est 

supérieure au quart de la population totale concernée ». Enfin, le conseil municipal de chaque commune 

membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la 

délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se 

prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les 

départements intéressés. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité des votants : 

 

- approuve le transfert à Agglopolys à titre facultatif des missions dites « hors GEMAPI » correspondantes 

aux items 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12° de l’article L. 211-7 du code de l'environnement, et ce à compter du 1er 

juin 2018. 

 

- approuve les statuts de la Communauté d’Agglomération dans sa rédaction ainsi proposée en annexe de la 

présente délibération ; 

 

- dit que cette délibération municipale sera notifiée à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, afin qu'il arrête au 

terme de cette consultation, les nouveaux statuts de la Communauté d'Agglomération de Blois ; 

 

- autorise en conséquence le Maire, à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente 

délibération et notamment saisir la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges 

conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts et à dresser les procès-verbaux de mise 

à disposition des biens et des contrats nécessaires à l’exercice des compétences transférées. 

 

 

 

 PREVISION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT POUR L’ANNEE 

 

Monsieur LABBE, adjoint aux finances présente au conseil municipal les principaux projets d’équipement 

dont les crédits seront à inscrire en section d’investissement du budget 2018. Une enveloppe de crédits de 

338 000 € est envisagée. Au regard de son endettement et du bon niveau actuel de la trésorerie, la 

commune peut contracter un nouvel emprunt pour préserver l’équilibre budgétaire et conserver un 

niveau d’épargne satisfaisant. 
 

- Installation d’un système de vidéo surveillance : 60 000 € 

- Poursuite de l’aménagement du rond point : 4 125 € 

- Réfection du cours de tennis : 25 000 € 

- Réfection de voiries : 40 000 € 

- Acquisition d’un terrain à bâtir de 44 881 m² en sortie d’agglomération : 136 800 € 

- Remplacement des stores de l’école et motorisation des volets : 6 000 € 

- Achat de rideaux métalliques pour les ateliers municipaux : 1 000 € 

- Remplacement d’un véhicule Piaggio : 20 000 € 

- Achat de décors lumineux de noël : 1 372 € 

- Achat d’un transpalette : 300 € 

- Divers : 5 590 € 

- Reste à réaliser 2017 : 37 813 €  

 

 

 

 

 

 



 

 FINANCEMENT D’UNE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE   

 

A la demande de Mesdames Rachel BERTRAND et Claudine CARRO, Madame RIMLINGER, 

adjointe aux affaires scolaires, présente au conseil municipal un devis d’accompagnement pour la validation 

du CAP petite enfance d’un montant de 1 284 € par agent. 

 

Conformément à la position des maires du RPI, le conseil municipal décide à l’unanimité que le coût 

de l’accompagnement VAE restera à la charge des agents et se prononce pour l’octroi de quinze heures sur le 

temps de travail pour leur permettre d’accéder aux ateliers d’aide. 

 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 DSR 2018 : le conseil départemental octroie une subvention de 17 000 € pour la fourniture et 

l’installation d’un système de vidéo-protection.  

 

 Avenir de la Bibliothèque : Claude GOUSSEAU, responsable de la bibliothèque, alerte le conseil 

municipal sur le peu de fréquentation (seulement 35 abonnés dont 15 bénévoles). 

 

 SIAEP - Projet d’interconnexion depuis le château d’eau d’Orchaise : Monsieur le Maire explique 

avoir rencontré le sous-Préfet, Monsieur LE GOFF qui a confirmé que le dossier était éligible à la 

DETR qui serait versée pour compenser les éventuelles subventions manquantes de l’Agence de 

l’Eau et garantir 60% de subvention. 

 

 Remise en état des courts de tennis : présentation par la commission travaux du diagnostic établi 

par M. Philippe DEBRE de la Fédération Française de Tennis. Il est préconisé de nettoyer les sols 

des deux courts de tennis, d’y passer une résine poreuse fongicide et de changer le grillage oxydé et 

déformé.  

 

 

La prochaine réunion de conseil municipal est prévue le jeudi 29 mars 2018 à 20h30. 

 

 

 


