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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2018 
 

L’An deux mil dix-huit, le vingt-quatre mai à 20h30, le Conseil Municipal dûment 
convoqué le 18 mai 2018, s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Alain TONDEREAU, Maire. 
 

Etaient présents (15) : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, GARNIER, SERGENT, 
RUET, MÉSANGE, SAUVÉ, Mmes AUGÉ, RIMLINGER, COLAS, CAUGANT, MICHENET, 
TREMBLAY, BAIVIER. 
 
Secrétaire de séance : Mme AUGÉ. 
 
Ordre du Jour :  

 ►Finances – décisions modificatives au budget primitif 2018, 
 ►RPI – remplacement des rideaux en toile de l’école, 

 ►CLSH, convention de confection des repas avec l’entreprise prestataire, 
►CLSH, affiliation ANCV et CAF,  
►CLSH, création d’une régie d’avance, 
►Demande de subvention CDSAE d’Herbault, 
►Redevance 2018 de fonctionnement gaz, 
►Acquisition d’un véhicule utilitaire neuf, 

►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 12 
avril 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.  
 
 

� Finances – décision modificative n°1 – amortissements – BP 2018 
 

Monsieur le Maire explique que l’amortissement de la participation financière (2 000 €) aux travaux de 
clôture de Mme FRAIN réalisés en 2016 n’a pas été intégré lors du vote du budget primitif 2018 et une 
délibération est nécessaire. Il rappelle que la durée d’amortissement est de deux ans (1 000 € en 2017 et 
1 000 € en 2018). 
 
Il propose à l’assemblée délibérante d’adopter la décision modificative suivante :  

 

section de fonctionnement 

compte libellé montant 

D 6811 (ch 42) - OS Dotations aux amortissement 1  000 € 

023 virement à la section d'investissement -1 000 € 

section d'investissement 

compte libellé montant 

280422 (ch 040) - OS Personne privée - bâtiments et installations 1 000 € 

021 virement de la section de fonctionnement -1 000 € 
 

Délibération approuvée à l’unanimité 
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� Finances – décision modificative n°2 – ouverture de crédits budgétaires – cession du droit 

d’utilisation des logiciels de comptabilité 
 

Monsieur le Maire expose que lors du vote du budget primitif 2018, le paiement du contrat des logiciels 
Segilog n’a pas été prévu. Il convient d’ouvrir des crédits au compte 2051 « concessions et droits similaires » 
pour un montant de 3 600 € et de diminuer du même montant le compte 2188 « autres immobilisations ». 

 
� Art : 2051 : + 3600 €uros 
� Art : 2188 : - 3 600 €uros 

 
Délibération approuvée à l’unanimité 

 

� Equipement des écoles 
 
Le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de procéder au remplacement des stores en toiles de l’école 
maternelle et de motoriser les volets afin d’assurer de meilleures conditions de travail pour les enfants et les 
enseignants. 
 
Vu l’accord du RPI qui reconnait l’utilité de cette acquisition, 
 
Le conseil municipal dit qu’après consultation, 
 

� RETIENT devis de l’entreprise BOURGOIN, 60 rue de la Mare, 41003 Blois Cédex pour un 
montant de 4 757,00 € HT SOIT 5 708,40 € TTC 

 
- 12 toiles + supports, tubes, manivelles :3 561,70 € TTC 
- Motorisation de 4 volets :  2 146,70 € TTC 

 
� AUTORISE M. le Maire à signer le devis correspondant avec l’entreprise retenue. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité 

 
 

� CLSH – Convention de confection de repas avec l’entreprise prestataire – juillet 2018 
 
Madame RIMLINGER, adjointe aux affaires scolaires, présente au conseil municipal la proposition de 
l’entreprise « Restauval » qui confectionne habituellement les repas des écoles maternelle et primaire. 
 
Il s'agit pour le service de restauration de confectionner et de servir sur la base de 40 enfants et 5 adultes, 45 
repas par jour environ durant les 5 jours hebdomadaires d'ouverture du Centre de Loisirs Sans Hébergement 
du 9 juillet au 27 juillet 2018 inclus. 
 
La nature des prestations comprend la conception des menus, la fabrication des repas, la mise en place de la 
salle de restaurant, le service, le débarrassage et le nettoyage de la vaisselle, l’entretien courant des locaux. 
L’Eau, le gaz, l’électricité sont à la charge de la mairie d’Herbault. 
 

Prix des repas : 
- Repas enfant : 1,09 € TTC 
- Repas adulte : 1,74 € TTC 
- Pique-nique : 1,354 € TTC 
- Forfait journalier d’un employé pendant 5 heures : 161,70 € TTC 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants : 
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� APPROUVE les termes de la convention à passer avec l’entreprise Restauval (37100 Rochecorbon) ; 

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

présente délibération. 
 

� Affiliation ANC et CAF pour l’encaissement des chèques vacances et bons CAF  

 
M. le Maire explique que pour permettre aux familles des enfants accueillis au CLSH de régler leurs 
prestations au moyen de chèques-vacances et ou de bons CAF, des conventions d’affiliation doivent être 
signées entre l’ANCV et la CAF. 
 
Relativement aux conditions tarifaires de la convention ANCV une commission de 1% est perçue sur la 
valeur des Chèques- Vacances présentés au remboursement avec un minimum de 2 € TTC pour toute remise 
inférieure à 200 € TTC. 
 
Le conseil municipal après délibération et à l’unanimité des votants : 
 

� AUTORISE M. le Maire à signer une convention prestataire Chèque-Vacances avec l’ANCV ; 
 

� AUTORISE M. le Maire à demander un agrément VACAF et autoriser le Maire à signer la 
convention.   

 
 

� Constitution d’une régie d’avance pour le fonctionnement du CLSH d’Herbault 
 

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 18 mai 2018. 

Considérant les menues les menues dépenses du Centre de Loisirs Sans Hébergement d’Herbault dont la date 
d’ouverture est prévue le 9 juillet 2018 ; 
 

Le conseil municipal après délibération et à l’unanimité des membres votants DECIDE la constitution d’une 
régie d’avance selon les modalités ci-dessous : 

Article 1er - Il est institué une régie d’avances auprès du Centre de Loisirs Sans Hébergement 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 courant du Centre de Loisirs Sans 
Hébergement d’Herbault. 

Article 5 - Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées au moyen d’une carte bancaire et de numéraire. 
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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 300 €. 

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 ne percevra pas d’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. 
 
  

� Demande de subvention CDSAE – séjour sportif et culturel dans les Hautes Alpes 
 

M. le Maire donne lecture de la demande de subvention du CDSAE qui organise un séjour sportif et 
culturel au mois de juin 2018 dans les Hautes Alpes avec un groupe de 20 adolescents accueillis à l’IME 
d’Herbault. Le montant du séjour s’élève à 2 562,50 € tout compris. 
 
Considérant l’implication du CDSAE vis-à-vis de la vie de la commune et les échanges très intéressants 
avec la municipalité, le conseil municipal après délibération : 
 

� APPORTE son soutien financier au CDSAE d’Herbault et ATTRIBUE une subvention 
exceptionnelle de 500 € pour le séjour sportif et culturel de 5 jours se déroulant à La Grave dans 
les Hautes Alpes en juin 2018. 

 
Votants : 15  Pour (14) Abstention (1) – Claude Gousseau 
  

 
� Redevance 2018 de fonctionnement gaz 

 
M. le Maire informe que le contrat de concession de distribution publique de gaz passé entre la 

Commune et GrDF prévoit dans son article 5 le paiement annuel d’une redevance de concession dite 
« redevance de fonctionnement (R1) ». Pour l’année 2017 le montant calculé de la redevance à percevoir par 
la Commune s’élève à 1 014.00 €. 

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

� ACCEPTE la redevance 2017 de fonctionnement gaz au montant de 1 014.00 €. 

� Le titre exécutoire correspondant sera envoyé à GrDF Clients Territoires Centre. 

 

� Acquisition d’un véhicule utilitaire neuf 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de remplacer le véhicule utilitaire PIAGGIO, 
immatriculé le 20/12/1988 et rappelle qu’une somme de 20 000 € avait été inscrite au budget primitif de la 
commune pour l’achat d’un véhicule neuf. 
 
Les membres de la commission Finances se sont réunis le 23 mai dernier pour étudier plusieurs possibilités. 
Ils proposent l’acquisition d’un véhicule utilitaire léger neuf de marque PIAGGIO. 
 
Considérant les différentes offres parvenues en mairie, 
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� Le conseil municipal porte son choix sur un véhicule neuf de marque PIAGGIO modèle TIPPER 
MULTITECH EURO 6 essence avec benne basculante et en option des rehausses grillagées, un 
attelage complet et gyrophare, préparation, mise en route et carte comprise inclus, fourni par le 
garage EQUIP LOISIRS AUTOS, 119 rue des Bonnes - ZAC des Aulnaies – 45160 Olivet, 
moyennant un coût de 16 227,60 € H.T. soit 19 473,00 TTC. 
 

� La dépense sera imputée à la section d’investissement – article 21571 (matériel roulant) du budget 
Primitif 2018. 

 
� Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 
 
 

� Affaires diverses 
 

� Accord de la CAF pour achat anticipé de matériel informatique pour l’équipement du bureau du 
directeur du CLSH avant la décision du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
 

� Fourniture des repas aux animateurs du Centre de Loisirs Sans Hébergement :  Selon les nouvelles 
dispositions, la fourniture de repas par l’employeur n’est pas considérée par l’URSSAF comme un 
avantage en nature (et donc réintégrée dans l’assiette de cotisations) à condition que :  le personnel 
soit amené, de par ses fonctions et les nécessités du service, à prendre ses repas avec les personnes 
dont il a la charge éducative ;  et que sa présence au moment des repas résulte d’une obligation 
professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique et éducatif de l’établissement, soit dans un 
document contractuel (contrat de travail…).  

 
� Organisation d’une cérémonie citoyenneté samedi 2 juin 2018 à 11h pour remettre les cartes 

d’électeur aux jeunes de 18 ans. 
 

� Proposition de réunion publique organisée par la compagnie d’assurance AXA : Michèle AUGE 
informe le conseil municipal que l’assureur a démarché la commune pour bénéficier d’une salle 
communale afin de proposer une complémentaire santé à tarifs préférentiels aux habitants. La 
proposition fait débat et est acceptée à la condition qu’aucun contrat ne soit signé le jour de 
l’exposé et que la salle des fêtes ne soit pas mise à disposition à titre gratuit (7 voix pour y compris 
celle du Maire, 7 voix contre, 1 abstention). 

 
� Atelier numérique de la Poste à destination des personnes de plus de 60 ans : Il se déroulera jeudi 7 

juin 2018 entre 10h et 12h à la salle des associations.  
 

� Réunion de tous les Présidents d’associations : mercredi 27 juin 2018 à 20h30 à la salle des 
associations. 

 
� Approbation du PLUI HD en cours d’élaboration : report fin 2021. 
 
� Prochain conseil municipal : vendredi 29 juin 2018 à 20h30. 

 


