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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018 
 

L’An deux mil dix-huit, le vingt-neuf juin à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué le 22 
juin 2018, s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Alain TONDEREAU, Maire. 

 

Etaient présents (11) : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, SERGENT, RUET, SAUVÉ, Mmes 
AUGÉ, COLAS, CAUGANT, TREMBLAY, BAIVIER. 
 
Etaient absents : (4) : Mme RIMLINGER (pouvoir à Mme AUGÉ), Mme MICHENET (pouvoir à Mme 
TREMBLAY), M. GARNIER (pouvoir à Mme BAIVIER), M. MESANGE (pouvoir à Mme CAUGANT) 
 
Secrétaire de séance : Mme AUGÉ. 
 
Ordre du Jour :  

 ►TRAVAUX - Installation d’un système de vidéo-protection, 
 ►RPI – atelier multisports 2018-2019, 

 ►QI Gong -Mise à disposition de la salle des fêtes, 
 ►Opération « J’apprends à nager » - cours de séances de natation gratuites  

►Décisions du Maire 
►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 24 
mai 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.  
 
 
� Installation d’un système de vidéo-protection – rajout d’une caméra secteur piscine  
 
Rappel :  Suite au diagnostic de sûreté de vidéo-protection établi courant 2016 par le référent sûreté du 
groupement de gendarmerie de Loir-et-Cher, le conseil municipal par délibération du 13 décembre 2016 
actait le principe d’installation d’un système de vidéo-protection de 8 caméras pour assurer la sécurité des 
principaux lieux de vie, des bâtiments communaux et permettre de filmer les véhicules traversant la 
commune. Sur le plan financier et selon la technologie retenue, le montant de l’investissement s’élève à 
48 364,05 € H.T selon le devis établi par l’entreprise SRTC. 
 
Une autorisation a été délivrée par la Préfecture le 13 mars 2017 pour une durée de 5 ans renouvelable pour 
permettre l’exploitation d’un système de vidéo protection comportant 9 caméras couvrant 8 secteurs 
sensibles. Elle précise les modalités de transmission des images, d'accès aux enregistrements et de leur 
protection ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite de 15 jours. 
 
Place de l’Hôtel de ville  : 2 caméras rue de Beauce : 1 caméra 
rue de Gâtine : 1 caméra rue de Touraine / Dodun : 1 caméra 
rue de Blémars : 1 caméra Rue du Bailli (école) : 1 caméra 
rue du Perche : 1 caméra Chemin des Meuniers (piscine) : 1 caméra 
 
Suite aux intrusions nocturnes répétées et multiples dégradations constatées dans l’enceinte de la piscine 
d’Herbault (grillage coupé, jets de cailloux dans le bassin et aux alentours, découverte de drogue, détritus, 
présence d’objets divers) il est préconisé l’installation d’une 9ème caméra dans le périmètre concerné, chemin 
des Meuniers. 
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Plan de financement de l’opération de vidéo-protection : 
 
Dépenses : 
Fourniture et installation d’un système de vidéo protection composé de 9 caméras : 51 591,07 € H.T. 
Travaux de raccordement du matériel en souterrain et aérien :  2 798,90 € H.T. 
Montant de l’investissement à retenir : 54 389,97 € H.T. 
 
Recettes : 
DSR octroyée par le Conseil départemental : 17 000 € 
DETR attribuée par la Préfecture : 19 345,60 € 
Total des subventions : 36 345,60 €  
 
Montant restant à la charge de la commune 18 044,37 € H.T. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

� d’approuver l'installation du dispositif de vidéo-protection décrit et son plan de financement. 
 

� d’autoriser Monsieur le Maire à signer les devis  liés à cette installation avec l’entreprise SRTC 
(24 rue Bernard Palissy, 45800 St Jean de Braye) 51 591,07 H.T. soit 61 909,29 € T.T.C. et avec 
ENEDIS 2 798,90 € H.T. soit 3 358,68 € T.T.C. 

 
La délibération est adoptée à la majorité : 13 voix pour et 2 voix contre (F. RIMLINGER et G. MESANGE) 

 

 
� Ecoles – ateliers multisports – renouvellement adhésion avec PSA 41  
 
Afin de répondre au mieux aux besoins liés à la mise en place de la nouvelle organisation scolaire,  
le conseil municipal décidait en 2014 de mettre en place plusieurs activités dont  un atelier multisports à 
raison de 7 heures fois 36 semaines par année scolaire. 
 
Les temps d’activités périscolaires (TAPS) ayant été abandonnés à la rentrée 2017-2018, seul l’atelier 
multisports a été maintenu sur le temps de l’éducation nationale  
 
Pour la rentrée 2018-2019, les maires du RPI consultés lors de la réunion du 6 juin 2018 ont souhaité à 
l’unanimité reconduire l’atelier d’éveil aux multisports et renouveler l’adhésion avec Profession Sports 
Animation 41 sur le même volume d’heures à raison de 7h par semaine sur 36 semaines pour les élèves de 
maternelle et élémentaire. 
 
Le coût horaire d’animation sportive est de 39,50 € pour l’année scolaire 2018-2019 soit une charge de 9 954 
€ pour 36 semaines d’école, partagée par les mairies du RPI au prorata du nombre d’enfants scolarisés de 
chaque commune. 
 
Le conseil municipal après délibération autorise le Maire à signer le bon de commande de prestations auprès 
de Profession Sport et Animation 41, 1 avenue de Châteaudun, 41000 Blois. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
 

� Opération « J’apprends à nager »  
 

Madame AUGÉ présente l’opération « J’apprends à nager », dispositif national ayant pour objectif de 
permettre l’apprentissage de la natation au plus grand nombre et relayé par la fédération française de natation 
dans chaque département. Elle explique que l’AAJB propose à la piscine d’Herbault un stage 

d’apprentissage de 10 séances de natation aux enfants de 6 à 12 ans du mercredi 22 août au samedi 1er 
septembre 2018 sur le créneau 12h-14h. La durée de chaque séance est de 30 mn à 1 heure selon l’âge des 
enfants. Le groupe ne sachant pas nager est de 12 enfants maximum. Les cours dispensés par du personnel 
qualifié sont gratuits pour les familles sur inscription et dans la limite des places disponibles. 
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Une participation de 64 € est demandée par l’AAJB à la commune d’Herbault pour couvrir les frais de 
déplacement du maître-nageur. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants : 
 

�  Retient la proposition de mise à disposition d’un maître-nageur de l’AAJB pendant 10 séances du 22 
août au 1er septembre 2018 pour permettre l’apprentissage de la natation des enfants de 6 à 12 ans 
dans le cadre de l’opération « J’apprends à nager ». 
 

� Octroie une subvention de 64 € à l’AAJB pour couvrir les frais de déplacement du maître-nageur. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 

� Activité Qi Gong – Mise à disposition de la salle des fêtes 
 

Monsieur le Maire fait part de la demande de Madame Irène Léauté, enseignante de Qi Gong pour disposer 
de la salle des fêtes en 2019 dans les mêmes conditions que la saison précédente (un cours hebdomadaire le 
jeudi entre 18 h et 19 h – 20 personnes inscrites). 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 

� Accepte d’accorder la mise à disposition de la salle des fêtes communale à Madame Irène Léauté 
pour ses cours de Qi Gong les jeudis soirs pour un montant annuel de 50 € couvrant l’année civile 
2019. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

 

� Compte rendu des décisions du Maire dans le cadre de la délégation de pouvoir 
 

1/ signature d’un devis avec l’entreprise THIBIERGE pour le câblage du terrain de tennis : 1 147,26 € HT 
soit 1 376,72 € TTC 
 
2/ signature d’un devis avec l’entreprise UNICHIMIC d’un montant de 638,15 € HT soit 765,78 € TTC 
(peinture pour marquage au sol). 
 
3/ Agissant au nom des Maires du RPI, signature d’un bon de commande (NARM PC) pour l’achat d’un 
ordinateur portable pour la directrice de l’école primaire : 458 € HT soit 549,60 € TTC  
 
4/Agissant au nom des maires du RPI, décision de reconduire le contrat de restauration scolaire avec 
RESTAUVAL pour l’année 2018-2019 dans les mêmes conditions 
 
5/ Agissant au nom des maires du RPI, reconduction de la convention de mise à disposition de Rachel 
Bertrand pour une année supplémentaire 12 h par semaine pendant 36 semaines d’école. 
 

 
� Affaires diverses 

 
� Présentation du RGPD (règlement général sur la protection des données) applicable à l’ensemble des 

collectivités territoriales depuis le 25 mai 2018. Les sanctions prévues en cas de non-respect de la 
réglementation sont particulièrement dissuasives. Les nouvelles règles s’appliquent aux données 
traitées informatiquement mais aussi à l’ensemble du processus de collecte (dossiers papiers, 
archivage, notes manuscrites). Objectifs poursuivis par la réglementation : renforcement du droit des 
personnes, obligation de tenir un registre des activités de traitement des données et de désigner un 
Délégué à la Protection des Données (interne, externe, mutualisé). 
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� Centre de Loisirs Sans Hébergement : avis favorable à l’unanimité du Comité Technique Paritaire du 
14/06/18 pour la création d’un service animation. 
 

� Centre de Loisirs Sans Hébergement : enregistrement de 63 inscriptions (38 inscriptions en 2017 
avec la gestion de l’accueil de loisirs par Familles Rurales d’Herbault). 
 

� Centre de Loisirs Sans Hébergement : accord de la CAF pour le versement de la prestation de service 
(50% au 2ème semestre 2018 et le solde début 2019). 

 
� Compte rendu du conseil d’école :  

- effectifs de rentrée (56 élèves en maternelle et 111 élèves en élémentaire), 
- demande de renouvellement de manuels scolaires en CM1 pour un montant de 450 € avec accord 
de la municipalité, 
- demande de réfection des peintures du terrain de sports et de la cour de récréation par un enrobé, 
- programmation de travaux divers pendant l’été : abattre le prunus, sapins à tailler, changer le sable, 
- remerciements des enseignants pour le remplacement de la haie par des grilles.  
 

� Urbanisme : rendez-vous avec M. TIRADO et son bureau d’études le 04/07/2018 à 10h pour 
l’aménagement de la première tranche de la parcelle du futur lotissement route de Landes-le-
Gaulois.  
 

� SIAEP Herbault-Françay : lancement des appels d’offres pour l’étude patrimoniale des réseaux et 
pour l’interconnexion avec le château d’eau d’Orchaise. 

 
� Lecture du courrier de la Présidente de la Fédération Française EPGV : l’association Gym et Loisirs 

d’Herbault a obtenu le label « Qualité Club Sport Santé » décerné par la Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire pour son bon fonctionnement et l’excellence de 
ses pratiques physiques.  
 

� Club Amitié et Loisirs : invitation à l’assemblée générale extraordinaire jeudi 5 juillet 2018. 
 

� Lecture du courrier de la Chambre d’Agriculture : information sur la filière méthanisation sur le 
territoire de l’agglomération de Blois. 
 

� Information : défi Inter-Entreprises organisé par Agglopolys vendredi 21 septembre à 17h30 au 
Château de Chambord avec possibilité aux communes d’inscrire une équipe de 4 participants. 
 

� Comice Agricole : remerciements de la commune de Candé sur Beuvron pour le prêt de matériel et 
d’agents communaux. 

 
� Question posée sur le radar pédagogique : il est actuellement en réparation. 

 
� Prochain conseil municipal : jeudi 19 juillet 2018 à 20h30 

 
� La séance est levée à 23h50. 

 
 
 
 


