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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2018 
 

L’An deux mil dix-huit, le dix-huit octobre à 20h15, le Conseil Municipal dûment convoqué le 12 octobre 
2018, s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain 
TONDEREAU, Maire. 

Etaient présents (13) : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, MESANGE, RUET, SAUVÉ, SERGENT, Mmes 
AUGÉ, BAIVIER, CAUGANT, COLAS, MICHENET, RIMLINGER, TREMBLAY 
 
Etait absente et avait donné pourvoir : (1) : M. LABBE à M. GOUSSEAU  
 
Secrétaire de séance : Mme AUGÉ. 
 
Ordre du Jour :  

► Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
►Travaux 2019 : demande de subvention au Conseil Départemental (DSR 2019) 
►Vote des tarifs communaux 2019 
►Décisions modificatives au BP 2018 
►Taxe sur les spectacles : exonération générale et totale pour les manifestations sportives pour 
l’année 2019 

►Participation au projet classe de mer de l’école publique (subvention) 

►Informations sur le relais d’assistantes maternelles 
►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 20 septembre 
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.  
 
 
  Présentation du RPQS 2017 

 
Conformément aux articles L2224-5 et D2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire 
présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable du SIAEP d’HERBAULT-FRANCAY destiné à l’information des usagers. 
 
Il est demandé à l’assemblée municipale de donner son avis sur le RPQS 2017 et notamment : 
 
- Indicateurs techniques :  
 
Points de prélèvements, nombre d’habitants, nombre de branchements, volumes d’eau distribués, rendement 
du réseau de distribution. 
 
- Indicateurs financiers : 
 

 Pour le prix de l’eau, tous les éléments relatifs au prix du mètre cube, les modalités de tarification 
selon les types d’abonnement, les redevances de l’agence de l’eau,  

 Pour la gestion, encours de la dette, montant des travaux réalisés, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du rapport, à l’unanimité des présents : 
- EMET un avis favorable sur le RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du service) du service de l’eau 
potable du SIAEP HERBAULT FRANCAY, année 2017. 
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 Demande de DSR 2019 
 
Monsieur GOUSSEAU, adjoint, explique que les travaux de rénovation des huisseries de l’étage du bâtiment 
communal occupé par le syndicat du bassin de la CISSE sont susceptibles de bénéficier de la dotation de 
solidarité rurale (DSR 2019) attribuée par le Conseil Départemental de Loir-et-Cher. 
 
L’opération consisterait au remplacement de 4 fenêtres en pvc, de la réfection des gouttières et des appuis 
fenêtres ainsi qu’au changement des radiateurs électriques de chauffage. Le montant estimé des travaux 
s’élève à 18 233,12 € H.T. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 
 

- APPROUVE le projet de rénovation des huisseries de l’étage et du chauffage du bâtiment communal 
du syndicat du bassin de la Cisse pour un montant H.T estimé à 18 233,12 Euros. 
 

- SOLLICITE l’obtention de subvention au taux le plus élevé possible auprès du Conseil 
Départemental de Loir-et-Cher dans le cadre de la Dotation de Solidarité Rurale 2019 et précise que 
le dossier sera déposé avant le 15/11/2018. 
 

AUTORISE M. le Maire à procéder au montage du dossier nécessaire et signer toutes les pièces relatives au 
dossier. 
 
 
 Révision des tarifs municipaux 2019  

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de ne pas augmenter les tarifs municipaux pour 2019. 

 

Périscolaire 

Garderie  du matin 2,10 € 

Garderie du soir 2,10 € 

Forfait dépassement d'horaire récupération d'enfant après 18h30 10,00 € 

Cantine 
repas enfant 4,25 € 

repas adulte 7,50 € 

Bibliothèque 

adhésion annuelle par famille 8,00 € 

adhésion au cours du 2ème semestre 4,00 € 

adhésion - de 18 ans gratuit 

Cimetière 

concession renouvellement  15 ans  180,00 € 

concession trentenaire  300,00 € 

concession cinquantenaire 450,00 € 

superposition 250,00 € 

Redevance funéraire inhumation  50,00 € 

Colombarium 

cave urne 15 ans 300,00 € 

cave urne 30 ans 450,00 € 

renouvellement cave urne 15 ans 250,00 € 

case durée 15 ans 550,00 € 

case durée 30 ans 850,00 € 

case renouvellement  15 ans 350,00 € 

redevance funéraire colombarium 50,00 € 

plaque gravée colombarium (à la charge des familles) 
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Révision des tarifs municipaux 2019 (suite) 

 

Location salle des fêtes 

caution 300,00 € 

caution écran 300,00 € 

Réservation 150,00 € 

associations Herbault (1ère fois dans l'année manifestation à but non lucratif) gratuit 

associations Herbault : location 1 journée hors weekend 115,00 € 

associations Herbault : location weekend 150,00 € 

fêtes des écoles : frais entretien de la salle 35,00 € 

habitants commune : vin d'honneur 80,00 € 

habitants commune : 1  journée hors weekend 150,00 € 

habitants commune :  weekend 250,00 € 

habitants commune :  cuisine 35,00 € 

habitants & associations hors commune : vin d'honneur 130,00 € 

habitants & associations hors commune : 1 journée hors weekend 270,00 € 

habitants & associations hors commune : weekend 350,00 € 

habitants & associations hors commune : cuisine 35,00 € 

Forfait nettoyage 50,00 € 

Location diverse verre  - unité 0,15 € 

Salle de la mairie 1 journée (association communale = gratuit) 30,00 € 

salle des associations 
1 journée (association communale = gratuit) 30,00 € 

Forfait nettoyage pour salles de la mairie et salles des associations 25,00 € 

Droit de place stationnement 80,00 € 

 

 
 
 Décision modificative n°4 au BP 2018 – ouverture de crédits en section de fonctionnement 
 
Vu le budget primitif 2018, 
 
Vu l’absence de crédits votés en section de fonctionnement au compte 673 (titres annulés sur exercices 
antérieurs) 
 
Considérant qu'il est nécessaire d'ouvrir des crédits au compte 673 pour une somme de 1 500 EUR afin 
d'annuler un titre de recettes émis en 2017 au nom d'un mauvais créancier "Mairie d’AUTHON" au lieu du 
SIVOS AUTHON PRUNAY. 
  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l'unanimité les virements de crédits indiqués ci-
dessous :  
 

• Chapitre 67 – article 673 (titres annulés sur exercice antérieur) : + 1 500 € 
• Chapitre 11 – article 615221 (entretien et réparation des bâtiments publics) : - 1 500 € 
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 Décision modificative n°5 au BP 2018 – augmentation de crédits section d’investissement 
 
Vu le budget primitif 2018, 
Vu l’insuffisance de crédits votés en section d’investissement au chapitre 20 (immobilisations incorporelles), 
 
Considérant qu'il est nécessaire d’augmenter les crédits au compte 2051 (concessions et droits similaires) 
pour une somme de 175 EUR afin de prévoir le renouvellement de la licence Microsoft Windows des 
ordinateurs de l’école. 
  

• Chapitre 20 – article 2051 « concessions et droits similaires » + 175 € 
• Chapitre 21 – article 2188 « autres immobilisations corporelles » - 175 € 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l'unanimité les virements de crédits indiqués ci-
dessus :  
 
 
 Taxe sur les spectacles : exonération générale et totale pour les manifestations sportives année 2019 

 
Conformément aux dispositions de l’article 1561-3°b du Code Général des Impôts, le Conseil Municipal 
peut, par délibération, décider que les manifestations sportives organisées sur le territoire de la Commune 
bénéficient de l’exonération de la taxe sur les spectacles. 
 
Monsieur le Maire propose d’appliquer cette disposition à l’ensemble des manifestations sportives pour 
l’année 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 
 

- DÉCIDE d’instituer une exonération générale et totale de la taxe sur les spectacles, en 2019, pour toutes 
les manifestations sportives. 

 
 

 Participation au projet classe de mer de l’école publique  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de l’enseignant de CM1 d’organiser une classe de 
mer à La Tranche-sur-Mer en Vendée du 4 au 8 mars 2019. Le coût du projet est estimé à 311,33 EUR par 
enfant. 
 
Monsieur le Maire propose que la municipalité participe financièrement au séjour des 9 élèves de lja classe 
de CM1 domiciliés à Herbault. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 
 

- DÉCIDE d’aider financièrement à hauteur de 155 EUR par enfant (soit la moitié du coût du séjour) pour 
les 9 élèves d’Herbault, soit un montant total de 1 395 EUR. 

 

Compte rendu des décisions du Maire dans le cadre de la délégation de pouvoir 
 
Le conseil municipal prend acte de la décision suivante : 
 
Agissant au nom des Maires du RPI, renouvellement de la licence informatique Microsoft Windows 
avec l’entreprise DATAVENIR – 74380 Bonne, pour une durée d’un an et pour un montant TTC de 
173,76 €.  La dépense sera imputée en section d’investissement, au compte 2051. 

 
 
 
 
 Informations sur le RAM  
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Exposé : Céline BASIRE, animatrice du Relais d’Assistantes Maternelles 
 

- Service gratuit à destination des familles et des professionnelles de la petite enfance. 
- Service subventionné par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) dans le cadre d’un projet de 

fonctionnement et d’un Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ).   
- Spécificité du RAM de Herbault, il est itinérant sur 8 communes conventionnées qui financent le 

service au prorata du nombre de famille avec enfant de moins de 3 ans. 

Le RAM d’Herbault c’est : 
- Une Proposition aux usagers d’une journée et demie de permanence téléphonique, RDV et visite et 

deux matinées de travail avec les professionnelles et les enfants accueillis. 
- 47 assistants maternels agréés dont 45 en activité en 2018 soit 14 assistants maternels sur Herbault 

dont 1 MAM (Maison d’Assistants Maternels), 3 assistantes maternelles fréquentes régulièrement les 
activités du RAM 

- Pour   septembre 2017/2018, c’est 21 assistantes maternelles et 73 enfants qui ont participé aux 
différentes actions RAM 

- Pour septembre 2018, 75 enfants sont accueillis dont 19 enfants de Herbault (recensement en cours) 
- La recherche et la création de partenariat 

Constats : 
- Baisse de 34 professionnels entre 2012 et aujourd’hui. 
- Peu ou pas de nouveaux agréments  
- Population vieillissante des Assistantes maternelles 
- Peu de naissances, nouveaux schémas familiaux conséquence sur le travail des assistantes 

maternelles. 
- Territoire qui répond à la demande et absorbe les disparités des différentes communes.  
- Territoire qui se situe dans les moyennes départementales. 

Points forts et points faibles du RAM 
- Points forts : 1 noyau d’une dizaine de professionnelles dynamiques, une réponse aux horaires 

atypiques, Itinérance du RAM, un comité de pilotage et la place centrale de la commune de Herbault. 
- Points faibles : offre peu diversifiée mais répondant à la demande, méconnaissance du service RAM 

par les familles, pas de compétence petite enfance définie et pas de cohérence territoriale. 

 
 

 Affaires diverses 
 

 Travaux : 
 
1/ Installation du système de vidéo protection : remplacement d’une caméra à angle de vue 180° 
secteur piscine par deux caméras à angle de vue 90° sans augmentation tarifaire. 

 
2/ Curage du fossé entre la TIAC et l’autoroute : il a été communiqué au conseil municipal le devis 
de l’entreprise LABBE d’Orchaise comprenant l’arrachage des souches après abattage des arbres, le 
curage et la remise en état du fossé -  864 EUR TTC pour la commune et 432 EUR TTC pour la 
TIAC. L’évacuation des souches n’étant pas compris dans la proposition, un devis supplémentaire 
sera redemandé à l’entreprise LABBE. L’abattage des arbres doit être effectué par un paysagiste 
auprès duquel un devis est demandé. 
 
3/ Elagage des peupliers en bordure du parc Georges DUVOUX et de la route départementale : devis 
demandés aux entreprises THOMAS et GIRARD. 
 
4/ Colombarium : projet de construction de la troisième tranche comprenant 8 caves urnes 
supplémentaires et 2 modules de 7 cases de colombarium, en attente de devis. 
 

 Déplacement des containers du point tri près de la nouvelle pharmacie, rue de la Valstière : la 
nouvelle plateforme construite par la municipalité ne peut pas recevoir actuellement les containers 
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car la voie n’est pas suffisamment stabilisée pour permettre l’accès aux camions de vidange. Ils sont 
déplacés provisoirement sur le trottoir côté Intermarché. 
 

 Urbanisme : 
 
1/ Projet de lotissement sur le terrain PERNODAT : M. TIRADO de l’entreprise Terrain 41 propose 
à la municipalité l’acquisition de 5 000 m² de terrain rue de Beauce pour 15 000 € afin de viabiliser 
et commercialiser rapidement 7 lots à bâtir. Après discussion, le conseil municipal ne souhaite pas 
céder cette bande de terrain uniquement en façade sur la rue mais propose une superficie supérieure 
d’environ 15 000 m² avec construction de voiries devant former une première tranche de ce 
lotissement. Le prix n’est pas précisément déterminé. Le conseil municipal se prononce pour engager 
une étude de faisabilité sur l’ensemble du terrain par cabinet d’études. 
 
2/ Instruction en cours de six certificats d’urbanisme pour la réalisation d’une quinzaine de lots à 
bâtir sur la commune. 
 

 Projet d’implantation NRO (nœud de raccordement optique) : la société TDF demande à installer un 
NRO sur la commune en vue de l’arrivée de la fibre optique. Le conseil municipal propose un 
emplacement « rue du Perche » sur l’ancien terrain de foot communal. 
 

 Centre de loisirs : 
 
1/ conventionnement CAF : Michèle AUGÉ rappelle que lors d’une rencontre avec la DDCSPP et la 
CAF en mars dernier, le référent CAF avait indiqué que la municipalité, pour mettre en place sa structure 
d’accueil, pourrait être accompagnée financièrement par la CAF après signature d’un contrat enfance 
jeunesse (CEJ) conclu pour une durée de 4 ans (2018-2022). Le conseil municipal certain de pouvoir être 
soutenu dans son projet, a pris la décision d’ouvrir un Centre de Loisirs Sans Hébergement qui 
fonctionnera pendant le mois de juillet, les mercredis et les petites vacances sauf à Noël. Elle rappelle que 
cet accueil de loisirs répond à une forte demande des parents qui leur permet de concilier vie familiale 
avec leurs horaires de travail.  Madame AUGÉ explique que la nouvelle COG (Convention d’Objectifs et 
de Gestion) ETAT-CNAF signée le 11 juillet 2018 a décidé de geler le fond d’accompagnement des 
Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) pour toutes nouvelles créations de centres de loisirs ne permettant 
plus leur développement. Seules les prestations de service seront versées par la CAF (0,56 € par 
enfant et par jour). Cette décision de la COG pénalise financièrement la commune d’Herbault 
entrainant un déficit estimé à environ 15 000 € pour une année de fonctionnement de la structure 
d’accueil.  Un courrier du Maire avec demande de rendez-vous sera adressé à la directrice de la 
CAF, au Président du Conseil Départemental, au Député Maurice LEROY, au sénateur Jean-Marie 
JANSSENS pour dénoncer vigoureusement cette décision et demander un appui pour pouvoir signer 
expressément ce CEJ. 
 
2/ Plan Mercredis : Michèle Augé informe le conseil municipal de la possibilité d’obtenir des 
financements supplémentaires pour l’ouverture du centre de loisirs le mercredi.  Une aide de 0,46 € 
par enfant et par mercredi serait versée en cas d’élaboration et de signature d’un PEDT avec l’Etat 
avant le 01/12/2018.     
 

 Compte rendu de la commission communication Loisirs :  
 
1/ Colis de Noël : 81 colis individuels et 40 colis couples seront distribués aux personnes de plus de 
70 ans pour un coût de 1 766,95 € TTC 
 
2/ Bulletin municipal 2019 : il sera mis en page et imprimé par la société ISF pour un montant de 
1 760 € ttc et distribué 1ère quinzaine de décembre. 
 
3/ Décoration de Noël : un sapin est offert par le CDSAE à la municipalité. 
 

 Bilan piscine 2018 : en raison d’une météo favorable, augmentation de la fréquentation de 57% par 
rapport à 2017 et 41% de recettes supplémentaires. 24 enfants ont bénéficié de cours de natation 
gratuits dans le cadre de l’opération « J’apprends à nager ».  
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 Prêt de la salle des fêtes gracieusement au CDSAE le 19/12/2018 pour l’organisation de sa fête de fin 
d’année en compensation de la fourniture gratuite d’un sapin. 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50. 
 
 
 
 


