
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018 
 

L’An deux mil dix-huit, le vingt-neuf mars 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 : 13 

Nombre de membres votants : 15 

 

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

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

Absents excusés : Mme CAUGANT ayant donné pouvoir à Mme AUGE – Mme BAIVIER ayant 

donné pouvoir à M. GARNIER 

Secrétaire de séance : Mme AUGÉ. 
 

Ordre du Jour :  

 ►Finances - réalisation d’un emprunt de 70 000 Euros, choix de l’organisme 

 ►Finances - participation aux frais de fonctionnement de l’école privée d’Herbault 

 ►RAM Herbault - création d’un logo et d’affiches  

►Centre de loisirs d’Herbault - acquisition de matériel informatique  

►Centre de loisirs d’Herbault - projet éducatif  

►Centre de loisirs d’Herbault - règlement intérieur  

►Centre de loisirs d’Herbault - vote des tarifs 2018 

►Centre de loisirs d’Herbault – convention avec les communes partenaires  

►Création d’un emploi non permanent d’adjoint d’animation  

►Création d’emplois non permanents d’animateurs et de contrats d’engagement éducatif (CEE) 

►Modification du tableau des autorisations spéciales d’absences  

►Indemnité de gardiennage de l’église 

►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 22 

février 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.  
 

 

 REALISATION D’UN CONTRAT DE PRET POUR LE FINANCEMENT D’UNE 

RESERVE FONCIERE, CHOIX DE L’ORGANISME 

 
Monsieur le Maire explique qu’afin d’assurer le financement du terrain cadastré ZK 96 d’une 

contenance de 44 881m² pour la somme de 134 000€ appartenant à Monsieur PERNODAT, il y a lieu de 

recourir à un emprunt à hauteur de 70 000 €. 

 

Le Conseil municipal décide après délibération et à l’unanimité : 

 

- D’autoriser Le Maire à réaliser auprès du Crédit Agricole Val de France un emprunt de 70 000 Euros dont 

le remboursement s’effectuera en trimestrialités constantes en capital et intérêts de 2 970,75 €. 

 

- Cet emprunt sera contracté aux conditions suivantes, étant précisé que les intérêts et l’amortissement ne 

courront qu’à partir de la date de versement effective des fonds. 

 

Durée : 6 ans 

Taux réel d’intérêt pour l’emprunteur : 0,59 % fixe 

Type d’amortissement : échéance constante 

Frais de dossier 90 € 

 



 

 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE 

D’HERBAULT 

 
Monsieur le Maire informe qu’en application de l’article 89 de la loi « libertés et responsabilités 

locales » du 13 août 2004 et de la circulaire d’application 2007-142 du 27 août 2007, l’école privée 

catholique sollicite de la Commune le règlement d’un forfait pour participation aux frais de fonctionnement. 

Tenant compte du fait qu’à l’école privée catholique « Cœur Immaculé de Marie », pour l’année 

scolaire 2016/2017, 11 élèves d’Herbault sont scolarisés en maternelle et 17 en élémentaire ; 

Ayant pris connaissance du bilan financier et du compte de résultat de l’école privée de l’année 

scolaire 2016/2017, présentant notamment le prix de revient par élève selon le cycle et le comparant à celui 

des écoles publiques ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré DÉCIDE à l’unanimité de verser à l’école catholique 

privée d’Herbault une participation pour frais de fonctionnement 2016/2017 se montant à 22 440,48 € se 

répartissant comme suit : 

 

 - maternelle : 12 élèves x   1 355,00 € = 16 260,00 € 

 - élémentaire : 16 élèves x 386,28 € = 6 180,48 €. 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2018. 

 

 

 RAM HERBAULT – CREATION D’UN LOGO ET AFFICHES 
 

 

 Monsieur le Maire propose la réalisation d’un nouveau logo (maquette) et d’affiches pour le 

développement de la communication du relai d’assistance maternelle et présente deux devis. 

 

 Le conseil municipal souhaite la communication d’éléments complémentaires et demande que la 

délibération soit reportée à une autre séance. 

 
  

 CENTRE DE LOISIRS – ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE 

 

Vu la délibération n°2018/02/22-02 créant un Centre de Loisirs Sans Hébergement à Herbault ; 

 

 Monsieur le Maire présente deux devis pour l’acquisition de matériel informatique permettant au 

directeur du centre de loisirs d’accomplir ses tâches administratives. 

 Les devis de la société Darty (Vineuil) s’élèvent à 399,00€ TTC pour un ordinateur portable et à 

79,99€ TTC pour une imprimante à jet d’encre. 
 

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

 - DÉCIDE l’acquisition d’un ordinateur portable pour la somme de 399,00€ TTC et d’une 

imprimante pour la somme de 79,99€ TTC. 

 - AUTORISE Monsieur le maire à demander à la Caisse d’Allocations Familiales une subvention à 

hauteur de 40% du montant HT de l’équipement informatique. 

 

 

 CENTRE DE LOISIRS – PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2018 

 

Vu la délibération n°2018/02/22-02 créant un Centre de Loisirs Sans Hébergement à 

Herbault ; 

 

Il est donné lecture du projet éducatif territorial 2018 du Centre de Loisirs Sans 

Hébergement d’Herbault qui précise l’orientation et les objectifs éducatifs du centre de loisirs. 

 

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

 



- VALIDE le projet éducatif territorial du CLSH d’Herbault, qui sera une annexe du 

règlement intérieur. 
 

 

 CENTRE DE LOISIRS – REGLEMENT INTERIEUR 2018 

 

Vu la délibération n°2018/02/22-02 créant un Centre de Loisirs Sans Hébergement à 

Herbault ; 

 

Il est donné lecture du règlement intérieur 2018 du Centre de Loisirs Sans Hébergement 

d’Herbault. Celui-ci précise le mode de fonctionnement du CLSH (public accueilli, périodes 

d’ouverture, horaires, modes de règlement…). Sont annexés à ce règlement le projet éducatif 2018 

du CLSH d’Herbault ainsi que les tarifs. 

 

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

 

- VALIDE le règlement intérieur 2018 du CLSH d’Herbault tel que présenté. 
 
 

 CENTRE DE LOISIRS – TARIFS 2018 

 

Le conseil municipal après délibération et à l’unanimité vote les tarifs du centre de loisirs 

sans hébergement. 

 

 
Tarifs pour les mercredis Tarifs pour les vacances (par semaine) 

Quotient Familial 

(par foyer fiscal) 

Communes 

conventionnées 

hors commune 

conventionnées 

Communes 

conventionnées 

hors commune 

non conventionnées 

Inférieur à 700€ 12,50 € 20,50 € 55€ 70€ 

De 700 € à 1000€ 13,50 € 21,50 € 60€ 75€ 

Supérieur à 1000 € 14,50 € 22,50 € 65€ 80€ 
 

Le prix du repas est inclus dans les forfaits semaine et journée. 

 

Une réduction de 10 Euros par semaine est appliquée à partir du deuxième enfant d’une même fratrie. 

 

Les enfants pourront être accueillis à partir de 7 h 30 jusqu’à 18 h 30. Les activités débuteront à 9 h jusqu’à 

16h30.  

 

Le forfait de la garderie du matin (7 h 30 – 9 h 00) et du soir (16 h 30 – 18 h 30) est de 2 € par jour. 

 

 

CENTRE DE LOISIRS – CONVENTION AVEC LES COMMUNES PARTENAIRES  

 
Vu la délibération n°2018/02/22-02 créant un Centre de Loisirs Sans Hébergement à Herbault ; 

 

En application de l’article L.1311-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé 

de conclure des conventions de partenariat avec les communes dont les enfants demeurant sur leur territoire 

sont inscrits au centre de loisirs d’Herbault. 

 

La participation des communes conventionnées aux frais de fonctionnement de la structure s’élève à 

huit euros par enfant et par jour, hors participation financière des familles. 

 

Le conseil municipal après délibération et à l’unanimité : 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec les communes partenaires. 

- DIT que la recette sera imputée sur le budget primitif à l’article 7067 – redevances et droits des 

services périscolaires et d’enseignement. 



 

 

 PERSONNEL – CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT DE DIRECTEUR DE CENTRE 

DE LOISIRS 

 

 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

Publique Territoriale, notamment son article 3-1° ; 

 Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité à savoir la mise en place d’un centre de loisirs sans hébergement et dans 

l’attente de sa pérennisation ; 

 Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité des votants,  

 Le conseil municipal décide le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint 

d’animation principal de 2e classe pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 

pour une période de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois allant du 1er juin 2018 au 31 

mai 2019. 

 Cet agent assurera des fonctions de directeur de centre de loisirs sans hébergement à temps non 

complet pour une durée hebdomadaire de 20 heures. Il pourra être amené à réaliser des heures 

complémentaires en dépassement de son temps de travail en raison des nécessités de service et sur demande 

de l’autorité territoriale. 

 La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelle C2, échelon 7, indice brut 403 du 

grade de recrutement. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 PERSONNEL – CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS D’ANIMATEURS EN 

CONTRAT D’ENGAGEMENT EDUCATIF 

 

Le contrat d’engagement éducatif (CEE) a été créé par le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 

relatif à l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au 

volontariat associatif et à l'engagement éducatif. 

Le CEE est un contrat de travail de droit privé, spécifique, destiné aux animateurs et aux directeurs 

des accueils collectifs de mineurs. Il fait l’objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui 

concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. 

Les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d’engagement éducatif en vue de 

l’organisation d’accueils collectifs de mineurs dès lors qu’il s’agit de satisfaire à un besoin occasionnel de 

recrutement et qu’elles sont responsables de l’organisation de ce type d’activités.  

Il est rappelé que la personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et qu’elle doit être 

affectée à des fonctions d’animation et d’encadrement durant un temps spécifique.  

La durée de l’engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs 

(article L.432-4 du Code de l’action sociale et des familles).  

La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du 

salaire minimum de croissance par jour. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue 

auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur 

de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature (article D. 432-2 du 

Code de l’action sociale et des familles).  

 Dans le cadre de l’ouverture d’un centre de loisirs sans hébergement, le Maire propose la création de 

plusieurs emplois non permanent et le recrutement de plusieurs contrats d’engagement éducatif pour les 

fonctions d’animation pendant les périodes de vacances scolaires et le mercredi durant le temps scolaire. 

 La rémunération sera calculée en référence au grade d’adjoint d’animation, échelle C1, 1er échelon à 

6,87 heures par jour travaillé, congés inclus. Les jours de repos compensateurs ne sont pas rémunérés. 

 

 

 

      



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

ADOPTE la proposition de Monsieur le maire  

AUTORISE la création d’emplois d’animateurs non permanents et le recrutement en contrats d’engagement 

éducatif à compter du 1er juillet 2018 : 

-2 animateurs qualifiés : 69 € brut par jour 

-2 animateurs non qualifiés : 32 € brut par jour 

-Majoration de 3 heures par nuitée en cas d’organisation de camps à l’extérieur 

 

DIT que les crédits seront prévus au budget primitif 2018. 

 

 

PERSONNEL -  MODIFICATION DU TABLEAU DES AUTORISATIONS D’ABSENCES 

 
Vu les délibérations des 25 novembre 2005, 19 juin 2014 et 23 février 2017 établissant le tableau des 

congés exceptionnels pour les agents communaux ; 

 Vu l’avis favorable du Comité Technique concernant l’ajout de 4 jours « enfant malade » au tableau 

des autorisations exceptionnelles d’absence ; 

 

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

 

- ACCORDE l’ajout de quatre jours d’autorisation exceptionnelle d’absence pour le motif « enfant 

malade ». Le reste est inchangé.  

 

 

 INDEMNITE 2018 DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE D’HERBAULT 

 
M. le Maire ayant rappelé la circulaire ministérielle n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 

précisant les modalités de versement de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des 

églises ; et ses possibles applications complétées ; 

 Le plafond applicable pour le gardiennage des églises communales demeure en 2018 celui fixé pour 

2017, soit 479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte et de 120,97 € 

pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochés. 

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

 

- DÉCIDE de verser pour 2018 une indemnité d’un montant de 479.86€ pour le gardiennage de 

l’église d’Herbault.  

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Organisation d’une cérémonie citoyenneté pour remettre les cartes d’électeurs aux jeunes de dix-

huit ans. 

 

 Proposition de réunir les membres de la commission finances avant le vote du budget. 

 

 Le prochain conseil est fixé au 12 avril 2018 à 20h30. La séance est levée à 23h45. 

 

 

 


