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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE  2019 
 

L’An deux mil dix-neuf, le quatorze novembre à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué le 8 
novembre, 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, LABBÉ, GOUSSEAU, MESANGE, RUET, SERGENT, 
Mmes AUGÉ, BAIVIER, CAUGANT, COLAS, MICHENET, RIMLINGER, TREMBLAY 
 
Etait absent et avait donné pourvoir : (1) : M. SAUVÉ à Mme BAIVIER  
 
Secrétaire de séance : Mme AUGÉ. 
 
Ordre du Jour :  

� Sécurité des bâtiments communaux (mairie + ateliers municipaux, club house foot tennis : renouvellement 
du matériel + contrat d’abonnement de télésurveillance). 

� Convention avec les associations communales (chasse, comité des loisirs, club informatique, moto club, 
foot et tennis) – conditions d’utilisations des bâtiments et équipements mis à disposition. 

� RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) - convention avec Agglopolys – mutualisation du 
délégué à la protection des données (DPD). 

� Tarifs communaux 2020 – modification de la délibération du 17/10/19 (révision du forfait de nettoyage de 
la salle des fêtes). 

� Modification du règlement du colombarium – article 10. 
� Recensement 2020 de la population. 
� Proposition d’emprunt pour le financement de la viabilité des 7 lots de la 1ère tranche du lotissement 

« Etang Rondeau ». 
� Décision prise dans le cadre de la délégation de pouvoir 
� Affaires diverses. 
  
Monsieur le Maire propose de modifier l’ordre du jour, accepté par tous les membres présents. 
 
� Ajout d’un point supplémentaire : devis d’Orange – Etudes et travaux – viabilisation des 7 lots lotissement 

« Etang Rondeau ». 
 
Adoption du compte rendu de la séance du 17 octobre 2019. Remarques de Sandrine BAIVIER et J.F. SAUVÉ au 
sujet de la délibération relative à la détermination des taux de promotion pour les avancements de grade de 
rédacteur. Délibération adoptée à la majorité avec deux abstentions et non à l’unanimité. 
 
 
� Equipements des bâtiments communaux en systèmes d’alarmes intrusion 

 

Exposé : 
 
Monsieur LABBE, adjoint, explique que les bâtiments communaux sont actuellement équipés de systèmes 
d’alarmes intrusion reliés à la ligne téléphonique fixe qui transmet un signal d’alerte quand un phénomène suspect 
est détecté. Il précise que les lignes analogiques cuivrées engendrent des difficultés croissantes d’entretien et 
seront progressivement abandonnées et coupées à partir de 2021. Il deviendra alors difficile d’envoyer des signaux 
d’alerte via le réseau téléphonique RTC (Réseau Téléphonique Commuté) à partir de cette date. 
 
Afin d’anticiper ces changements technologiques, la commune envisage de remplacer les systèmes d’alarmes 
RTC par des alarmes GSM qui empruntent les réseaux mobiles comme un téléphone portable et qui fonctionnent 
avec une carte SIM. Elle a également résilié le contrat de télésurveillance avec l’entreprise Cofintex à échéance le 
31 décembre 2019. 
 
Monsieur LABBE présente au conseil municipal deux devis d’équipements d’alarmes GSM pour assurer la 
protection du secrétariat de mairie, des ateliers municipaux et du club-house foot et tennis. 
 
1/ La société « Alarme Centre Loire » propose à la municipalité d’acheter le matériel pour un montant de 4 262,40 
€ TTC, installation comprise. La conclusion d’un contrat d’entretien est fortement recommandée pour un montant 
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de à 510 € ttc ou 1 116 € ttc selon la formule retenue. La télésurveillance des bâtiments par l’entreprise de sécurité 
« Sécuritas » s’élève à 1 723,68 € ttc pour une durée d’engagement de quatre années. 
 
2/ La société « Protection 24 » propose à la municipalité la location du matériel, maintenance et télésurveillance 
incluses pour un montant de 2 380,32 € ttc d’une durée d’engagement de douze mois selon le détail ci-dessous.  
 

Bâtiments protégés Tarif abonnement mensuel 
« formule sérénité Pro/GSM-GRPS3 

Ateliers municipaux 69,72 € ttc 
Mairie 55,08 € ttc 
Club house tennis et foot 73,56 € ttc. 
Total 198,36 € ttc 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- DECIDE l’adhésion au contrat d’abonnement de télésurveillance proposé par l’entreprise « Protection 24 » 
dont le siège est situé 628, avenue du Grain d’Or à Vineuil (41350) pour la protection du secrétariat de 
mairie, des ateliers municipaux et du club house tennis et foot d’un montant total annuel de 2 380,32 € ttc 
comprenant la location, la maintenance, l’abonnement à la télésurveillance pour une durée d’engagement de 
douze mois. Les frais de mise en service s’élèvent à 119,40 € ttc 

 
- PRECISE que le règlement de l’abonnement s’effectuera tous les trimestres par prélèvement. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires relatifs à ces devis. 
 

 
� Convention avec les associations communales pour les conditions d’utilisation des bâtiments et 

équipement sportifs communaux mis à disposition 

 

Madame AUGÉ présente au conseil municipal le projet de convention type de mise à disposition de locaux et 
d’équipements sportifs communaux qui pourrait être conclue entre les associations d’Herbault et la municipalité. 
 
Il est précisé que ces mises à disposition se feraient à titre gratuit pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction.  Les modalités d’utilisation seraient les suivantes : 
 
A la charge de la commune : 
 

- Aucun loyer ne serait demandé. 
- L’entretien général des locaux ou des équipements (ex courts de tennis, réparation grillage terrain de foot, 

entretien des chaudières, peinture extérieure, réparation des toitures) 
- Le paiement des fluides (chauffage, électricité, eau potable…) 

 
A la charge des associations : 
 

- Matériel pour les activités, facture téléphone et Internet 
- Tous travaux ou embellissement réalisés par l’association devront être soumis à la mairie pour une 

autorisation préalable 
- Souscription de police d’assurance pour garantir les éventuels sinistres de sa responsabilité. 
- Aviser immédiatement la municipalité de toute réparation à la charge de cette dernière sous peine d’être 

tenue responsable de toute aggravation résultant de son silence ou de son retard. 
 

Une convention type reprenant ces modalités sera proposée aux associations suivantes ainsi qu’un état des lieux : 
Chasse, Comité des Loisirs, Moto Cross, Tennis, Foot, Club Informatique. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE les modalités de mise à disposition des locaux ou équipements sportifs selon les termes d’une 
convention type. 

 
- AUTORISE le maire à signer cette convention avec toute association pour laquelle un local ou équipement est 

ou sera mis à disposition. 
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� Convention avec Agglopolys pour la mise en conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la 

Protection des Données – Mutualisation du Délégué à la Protection des Données 

 

Rapport : 

 
Agglopolys et la Ville de Blois œuvrent depuis plusieurs mois, en lien avec le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale du Blaisois (CIAS) pour se mettre en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD). 
 
Agglopolys et la Ville de Blois ont déjà engagé une première série d’actions notamment en désignant leur 
Délégué à la Protection des Données (DPD). 
 
Il est proposé de faire bénéficier les autres communes intéressées d’Agglopolys de l’expérience acquise ces 
derniers mois en matière de protection des données personnelles et de déployer, dans ces communes, l’action déjà 
menée par Agglopolys. 
 
Le RGPD impose, pour l’ensemble des organismes publics au 1er rang desquels figurent les communes, la 
désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD). 
 
Ce DPD peut être mutualisé entre l’EPCI et les communes membres, comme l’encourage la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (CNIL), afin d’aider les communes à se mettre en conformité avec le RGPD. 
 
L’article 37-3° du RGPD et l’article 84 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, pris pour l'application de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, prévoient expressément cette 
possibilité. 
 
Le DPD est associé à toutes les questions de protection des données à caractère personnel.  
 
Ses principales missions sont de contrôler le respect du règlement, de conseiller le responsable des traitements 
qu’est le maire ou le président de l’EPCI sur son application, de coopérer et d’être le contact de la CNIL, de 
répondre aux sollicitations de personnes qui souhaitent exercer leurs droits. 
 
Le DPD n’endosse pas la responsabilité juridique concernant la conformité. En effet, en tant que responsable des 
traitements des données personnelles de sa commune ou de l’établissement, le maire ou le président de l’EPCI 
conserve la responsabilité en cas de non-respect au RGPD. 
 
Le DPD désigné pour Agglopolys peut l’être pour le compte des communes membres de l’EPCI qui sont 
intéressées et l’action menée par Agglopolys pour se conformer au RGPD peut être déployée dans ces communes. 
 
Pour ce faire, il est proposé de passer entre Agglopolys et ces communes une convention, afin de les accompagner 
dans leur mise en conformité avec le RGPD et mutualiser le Délégué à la Protection des Données. 
 
Cette convention fixe le cadre général d’organisation des relations entre Agglopolys et les communes.  
  
Agglopolys souhaite, au titre de la coopération et la solidarité intercommunale que l’EPCI entend développer, 
apporter son concours à titre gracieux aux communes membres de l’EPCI, face aux difficultés qu’elles rencontrent 
pour mettre en œuvre le RGPD. 
 
La même démarche est conduite avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Blaisois intéressé par cette 
mutualisation. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
- DECIDE la passation d’une convention avec Agglopolys pour la mise en conformité avec le RGPD,  
 
- APPROUVE la convention ci-jointe, 
 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tout document pour l’application de 
la présente délibération. 
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� Tarifs communaux 2020 – modification du prix du forfait ménage de la salle des fêtes 

 

Vu la délibération prise le 17 octobre 2019 précisant les tarifs communaux pour l’année 2020, 
 
Considérant qu’il convient de revoir le tarif du forfait nettoyage de la salle des fêtes qui est facturé lorsque les 
locaux sont rendus sales après une location ; 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à la majorité des votants (Claude Gousseau s’étant prononcé 
contre) : 
 

- DECIDE de réviser le tarif du forfait nettoyage de la salle des fêtes et de le porter à 100 € au lieu de 50 € pour 
l’année 2020. 

 

� Recensement 2020 de la population 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la collecte aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. 
 
Considérant qu’il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs ainsi que celle des 
agents coordonnateurs ; 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité: 
 

- CHARGE le Maire de procéder aux enquêtes de recensement et de les organiser ; 
- CREÉ 3 postes occasionnels d’agents recenseurs ; 
- DESIGNE un coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 

recensement, en l’occurrence Solène GENTY, agent de la collectivité, et un coordonnateur adjoint, en 
l’occurrence Valérie VACHER, agent de la collectivité ; 

- FIXE la rémunération des agents recenseurs comme suit : 
 

� 1,20€ brut par formulaire « bulletin individuel » rempli 
� 0,70€ brut par formulaire « feuille de logement » rempli 
� 0,70€ brut par dossier d’adresse collective remplie 
� 25€ brut par séance de formation 

 
Le coordonnateur communal et le coordonnateur communal adjoint effectuant ces tâches durant les heures de 
services percevront leurs traitements normaux. 
 

Le montant de la dotation forfaitaire qui sera versée à notre commune au titre de l’enquête de recensement de 
2020 s’élève à 2 273 €. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2020. 
 

� Emprunt pour le financement des travaux de viabilité de la 1ère tranche du lotissement Etang Rondeau 

 

Monsieur le Maire explique que pour financer les travaux de viabilisation des 7 lots du lotissement « Etang 
Rondeau », la construction du réseau de collecte des eaux pluviales, les études et l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et les frais annexes, il convient de procéder à un emprunt de 150 000 € à court terme. 
 
Il présente à l’assemblée la proposition de prêt du Crédit Agricole, remboursable sur 3 ou 5 ans. 
 
Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé du Maire, et après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Prend en considération le besoin de financement de 150 000 € pour faire face aux dépenses d’aménagement de 

la 1ère tranche du lotissement « Etang Rondeau ». 
 
- Accepte la proposition de prêt du Crédit Agricole Val de France de 150 000 €, à taux fixe (0,15%) dont le 

remboursement s’effectuera en trois (3) années à partir de 2020 par périodicités annuelles (50 150,07 €). Les 
frais de commission de mise en place sont de 100 €. 

 
- Prend l’engagement, au nom de la collectivité, d’inscrire en priorité, chaque année, en dépenses obligatoires au 

budget annexe lotissement, les sommes nécessaires au remboursement des échéances. 
 
- Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les actes contractuels pour la réalisation de cet emprunt. 
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� Travaux d’instructure ORANGE pour réseaux fibre optique et cuivre 

 
Vu le projet d’aménagement de la 1ère tranche du lotissement « Etang Rondeau » 
 
Considérant les travaux de viabilisation des 7 lots et les infrastructures pour réseaux fibre et cuivre, 
 
Monsieur le Maire présente le devis de la Société « ORANGE » qui réaliserait les études et suivi de travaux. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et après délibération à l’unanimité : 
 

-  ACCEPTE la proposition de la société ORANGE RESOLINE référencée N2-A8H-19-0432900 d’un montant 
de 1 560 € h.t soit 1 872 € ttc. 

 
-  AUTORISE le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 

� Décision prise dans le cadre de la délégation de pouvoir 

 
Signature d’un devis d’un montant de 507,50 € h.t soit 609 € ttc avec l’entreprise EQUIP JARDIN de St Gervais 
La Forêt pour l’achat d’un souffleur à feuilles STILH. La dépense est imputée à la section d’investissement, 
chapitre 21. 
 
 

 

� Affaires diverses 

  
� Cimetière : la commission « Voirie / bâtiment / PLU » se réunira le 26 novembre pour réfléchir aux travaux 

d’aménagement piétonnier à réaliser autour des nouvelles installations de cases de colombarium. 
 

� Accord du SIDELC pour le lancement des études et la phase d’exécution de l’opération de renforcement 
basse tension sur le poste « rue du Perche » - présentation du projet. 
 

� Engazonnement du terrain de foot après carottage fin octobre : la vitesse d’implantation du semis est moins 
rapide qu’au mois de septembre à cause de l’excès d’humidité et de la baisse des températures. 

 
� Acquisition d’une bande de terrain appartenant aux consorts DIOT place du Vivier pour l’euro 

symbolique (délibération du 12/09/19) : la signature de l’acte notarié est différée en raison du décès d’un des 
ayants droits. 

 
� Compte rendu du conseil d’école du 08/11/2019 :  

o effectifs : 51 élèves en maternelle (2 classes) et 104 élèves en élémentaires (5 classes)  
o la cantine d’Herbault servira un repas végétarien une fois par semaine à compter du 01/12/19  

conformément à La loi Agriculture et Alimentation (Egalim). 
 

� Compte rendu de la réunion COPIL du 15/10/19 – Point sur la fréquentation de l’accueil sans hébergement :  
o vacances avril : 25 enfants/semaine, 
o vacances d’été : 47 enfants/semaine, 
o vacances d’octobre : 25 enfants/semaine 

 
� Inauguration des travaux d’interconnexion le 30 novembre entre les deux syndicats Herbault-Françay et 

Orchaise-Molineuf-Santenay. 
 

� Cérémonie de vœux : elle aura lieu samedi 11 janvier 2020 à 18h. 
 

� Election municipale : l’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 7 février 2020. 
 
La séance est levée à 00h00. Prochaine réunion de conseil le 12 décembre 2019. 

 
 


