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PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE  2019 
 

L’An deux mil dix-neuf, le dix-sept octobre à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué le 11 octobre, 
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 :  
 

� Révision des tarifs communaux pour 2020  
� Lotissement Etang Rondeau – vente des parcelles – autoriser le Maire et ou un adjoint à signer les 

promesses et actes de vente des lots  
� Lotissement Etang Rondeau – attribution des marchés publics (travaux de viabilisation et de construction 

du réseau de collecte des eaux pluviales urbaines) 
� Demande de DSR 2020 
� Demande de subvention projet classe de mer école élémentaire 
� Demande de subvention CDSAE 
� Mise à disposition gratuite de salles communales en période électorale 
� Autorisation et redevance d’occupation du domaine public – Terrasse bar de l’Ecu 
� Création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation principal de 2e cl 
� Détermination des taux de promotion relatifs aux avancements de grade 
� Devis pour l’impression du bulletin municipal 
� 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 : travaux de carottage du terrain de foot. 

 
Adoption à l’unanimité du compte rendu de la séance du 12 septembre 2019. 
 
 
� Révision des tarifs municipaux 2020 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter les tarifs municipaux pour 2020. 
 

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 € 
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Suite 

Colombarium 

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) 

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 € 
 

Délibération approuvée à l’unanimité 

 
 
� Lotissement « Etang Rondeau » vente des terrains – autorisation de signer les promesses et actes de vente 
 
Vu le projet d’aménagement du lotissement Etang Rondeau composé de 84 lots réalisables en plusieurs tranches, 
Vu le certificat d’urbanisme délivré le 08/10/2019 portant sur la 1ère tranche de travaux, 
Vu la déclaration préalable n° déposée le 10/09/19 et délivrée le 08/10/2019 en vue de la création de 7 lots. 
Vu le prix de vente des 7 lots formant la première tranche, approuvé par délibération du conseil municipal le 
12/09/19. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 

� Autorise le Maire, Alain Tondereau et ou l’adjoint délégué, Claude Gousseau, avec faculté d’agir 
ensemble ou séparément, à signer les promesses de vente et actes de vente avec les futurs acquéreurs 

 
� Précise que les actes seront rédigés et signés à l’étude notariale de Maître Hème de Lacotte, 3 rue Charles 

Dodun à Herbault. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité 

 
 

� Lotissement « Etang Rondeau » Travaux de viabilisation de la 1ère tranche et construction d’un réseau de 

collecte des eaux pluviales urbaines– attribution des marchés publics 

 

 
Monsieur le Maire explique qu’un marché de travaux a été lancé le 30 juillet 2019 sous la forme d’une procédure 
adaptée pour viabiliser la 1ère tranche de terrains du lotissement Rondeau desservie par la rue de Beauce et pour 
construire un réseau de collecte des eaux pluviales en bordure de la rue sur l’emprise de terrains appartenant à la 
commune. La date limite de remise des offres a été fixée au 6 septembre 2019 à 12h.  
 
Les membres de la commission d’appel d’offres se sont réunis le 16 octobre 2019 afin de procéder au choix de la 
meilleure offre au regard des critères de sélection. 
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Classement des offres :  
 
 Montant des offres  Notation prix Notation valeur 

technique 
Notation globale 

10 points 
classement 

AQUALIA 85 517,00 € HT 5.95 3.25 9.20 1 
MARMION 84 832,00 € HT 6.00 2.75 8.75 2 
LEFEVRE 108 296,40 € HT 4.70 2.75 7.45 6 
BSTP 168 534,54 € HT 3.02 3.25 6.27 8 
BARBOSA 126 304,00 € HT 4.03 3.00 7.03 7 
SERVA TP 103 975,00 € HT 4.90 3.00 7.90 3 
RADLT TP 104 180,86 € HT 4.89 3.00 7.89 4 
VERNAT 105 744,59 € HT 4.81 3.00 7.81 5 
 
Après présentation du rapport d’analyse des offres et sur proposition de la Commission d’Appel d’Offres, le 
conseil municipal, est invité à se prononcer sur le choix de la société qui réalisera les travaux : 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
- Décide d’attribuer à la société AQUALIA le marché à procédure adaptée pour un montant de 85 517 € H.T. 
- Précise que l’offre de la société AQUALIA est la mieux disante et remplit pleinement toutes les conditions 
lui permettant d’être adjudicataire au regard du tableau de classement des offres. 
- Autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce marché. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité 
 
  
� Demande de dotation de solidarité rurale pour l’année 2020 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la reconduction de la Dotation de Solidarité 
Rurale (DSR) pour l’année 2020 et présente les projets qui pourraient être soutenus : 
 

- Réfection de trottoirs de la rue de Touraine. 
 

- Viabilisation de 7 terrains (1ère tranche du lotissement Etang Rondeau) et construction d’un réseau de 
collecte des eaux pluviales. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- 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 2020 pour la réalisation de la viabilisation 
de la 1ère tranche du lotissement « Etang Rondeau » et la construction du réseau de collecte des eaux 
pluviales d’un montant de 85 517 € H.T. 
 

- AUTORISE M. le Maire à procéder au montage du dossier nécessaire et signer toutes les pièces relatives 
aux dossiers. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité 
 

 

� Demande de subvention classe de mer 2020 

 
Mme RIMLINGER, adjointe aux affaires scolaires informe le Conseil Municipal du projet de l’enseignante de 
CM1 de l’école élémentaire publique d’organiser une classe de mer à La Tranche-sur-Mer en Vendée du 9 au 13 
mars 2020. Le coût du projet est estimé à 343 EUR par enfant. Neuf élèves sont domiciliés à Herbault. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 
 

- DÉCIDE de verser une subvention de 1 550 EUR pour aider financièrement les 9 élèves d’Herbault (soit la 
moitié du coût du séjour). 

 
Délibération approuvée à l’unanimité 
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� Demande de subvention exceptionnelle CDSAE 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Président de l’association et Cadre Socio-éducatif au C.D.S.A.E 
sollicitant une subvention pour l’organisation du forum en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap qui se déroulera jeudi 21 novembre 2019 à Blois. 

 
Ayant pris connaissance du dossier de présentation expliquant les besoins justifiant cette demande de subvention 
exceptionnelle, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide la mise à disposition gratuite d’un stand parapluie. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité 
 
� Mise à disposition de salles en période électorale 

 
En période de campagne électorale, l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que 
des locaux communaux peuvent être utilisés pour accueillir des réunions politiques. Ces mises à disposition sont 
régies par une délibération du conseil municipal. 
 
Il est proposé d’acter les modalités suivantes : 
 
- Pendant la durée de la période pré-électorale et électorale qui couvre les 6 mois précédent le 1er jour du mois 

d’une élection, tout candidat ou liste déclarés pourront disposer gratuitement et sans limitation de fréquence 
de salles communales parmi les salles ci-après :  salle des associations et salle des fêtes. 

 

- Il est précisé que ces mises à disposition de salles municipales ne pourront être accordées que si elles sont 
compatibles avec les nécessités de service. Les demandes devront être adressées à la mairie au moins deux 
semaines avant la tenue de la réunion projetée. 
 

- D’autoriser M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre à la disposition des candidats qui 
en font la demande de locaux. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité 
 

�  Demande d’autorisation d’installation d’une terrasse de bar sur le domaine public 
 
L’usage privatif du domaine public suppose l’octroi par la commune d’un titre d’occupation précaire et révocable. 
Il s’agit d’autorisations unilatérales qui ne sont pas constitutives de droits réels. Toute occupation du domaine 
public est soumise au paiement d’une redevance. Il appartient à la collectivité de fixer les modalités de cette 
utilisation privative. 
 
Vu la demande de la SNC « FAFA & LOLO », café bar tabac de l’Ecu, souhaitant occuper à titre permanent une 
partie du trottoir situé 9 rue de l’Hôtel de ville à Herbault pour y aménager une terrasse fixe non couverte et 
démontable de 17,10 m² (3mx5,30m), équipée de mobilier et entourée d’un garde-corps pour assurer la protection 
des usagers. 

 
Monsieur Claude GOUSSEAU, adjoint délégué à l’urbanisme, propose au conseil municipal d’autoriser 
l’installation de la terrasse commerciale et de fixer le tarif de la redevance à 300 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des votants : 
 
- ACCEPTE la demande de la SNC « FAFA & LOLO » à occuper à titre permanent l’espace public. 
 
- FIXE le tarif de la redevance pour occupation privative du domaine public pour l’année 2020 à 150 € dans 

l’intérêt du maintien d’une bonne activité commerciale du bourg. 
 

- AUTORISE le Maire à signer la convention d’occupation précaire avec la SNC « FAFA & LOLO », café bar 
tabac de l’Ecu, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction d’année en année sauf 
reconduction expresse. 

 
Délibération approuvée par 13 voix pour et 1 voix contre (Claude Gousseau). 
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� Création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation principal de 2ème classe 

 
En raison de l’ouverture en juillet 2018 d’un centre de loisirs et au vu des nécessités de recruter un responsable 
enfance-jeunesse, ont été créés par délibération : 
 
- un emploi non permanent à 20/35ème sur le grade d’adjoint d’animation principal de 2e classe lié à un 

accroissement temporaire d’activité (la durée d’engagement avec l’agent recruté ne pouvant excéder 12 mois)  
- un emploi non permanent d’adjoint d’animation principal de 2ème classe lié à un accroissement saisonnier 

d’activité (la durée d’engagement avec l’agent recruté ne pouvant excéder 6 mois). 
 
Vu la délibération prise le 28/03/2018 et modifiée le 20/05/2019, 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Considérant que les besoins du service extrascolaire nécessitent la création d’un emploi permanent sur le grade 
d’adjoint d’animation principal à 20/35ème. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
- AUTORISE la création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non 

complet à raison de 20 heures hebdomadaires. 
 

- DIT que l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions de responsable enfance jeunesse. 
 

- PRECISE que la rémunération et déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 
 

- Le poste pourra, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, être pourvu par un agent non 
titulaire dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée d’un an et 
pourra être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité 

 

� Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade de rédacteur 
 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal de fixer après avis du 
Comité Technique, le taux permettant de déterminer à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour 
être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
 
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 17/09/19. 
 
Le conseil municipal sur proposition de Monsieur le Maire FIXE les taux suivants pour la procédure 
d’avancement de grade comme suit : 
 
Grade d’origine : rédacteur 
Grade d’avancement : rédacteur principal 2e classe 
Ratios promus/promouvables : 100%. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité 
 

� Impression du bulletin municipal 
 
Madame Augé, Maire-adjoint, en charge de la communication, présente la proposition de l’entreprise ISF pour 
l’impression du bulletin municipal 2020 d’Herbault en 750 exemplaires (28 pages impression couleur). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE le devis de l’entreprise « ISF » pour un montant de 1 000€ HT soit 1 100 € TTC ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires relatifs à ce devis. 

 
Délibération approuvée à l’unanimité 
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� Travaux de carottage du terrain de foot 
 
M. le Maire présente le projet de travaux de carottage du terrain de football de la zone de sports communale 
consistant au décompactage, au sablage et à l’engazonnement du terrain sur une surface de 7 500 m² et le devis 
correspondant de l’entreprise GENDRIER de St Claude de Diray (41350) pour un montant total de 2 850,00 € 
H.T. hors fourniture du sable et de gazon pour regarnissage. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré : 

 
- DÉCIDE à l’unanimité des membres votants la réalisation des travaux de carottage du terrain de football 

de la zone de sports communale ; 
 

- ACCEPTE le devis de l’entreprise GENDRIER de St Claude de Diray pour un montant de  
2 850.00 € H.T  soit 3 420 € T.T.C. 
 

- ACCEPTE les devis de l’entreprise GAMM VERT pour la fourniture de 30 tonnes de sable d’un montant 
de 897,00 € H.T soit 1 076,40 € T.T.C. et pour la fourniture de gazon d’un montant de 604,50 € H.T soit 
664,95 € T.T.C. 
 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces relatives aux travaux. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité 
 

 

� Décision prise dans le cadre de la délégation de pouvoir 

 
Signature d’un devis d’un montant de 641,67 € H.T soit 770 € T.T.C avec l’entreprise EQUIP JARDIN de St 
Gervais La Forêt pour l’achat d’une débroussailleuse STILH. La dépense est imputée à la section 
d’investissement, chapitre 21. 
 
 

 

� Affaires diverses 

  
� Transport scolaire : une demande de création d’un arrêt de bus supplémentaire situé rue de Touraine a été 

transmise à Agglopolys. Une quinzaine d’enfants seraient concernés par ce nouveau point d’arrêt. 
 

� Systèmes d’alarme RTC (mairie, ateliers municipaux, club house foot et tennis) : reliés à une ligne 
téléphonique fixe, les communications (signaux d’alerte) ne seront plus assurées à partir de 2021. Un projet 
d’installation d’alarmes GSM qui fonctionne avec une carte SIM est à l’étude.  

 
� Emprunt pour la réalisation des travaux d’aménagement de la 1ère tranche du lotissement « Etang 

Rondeau » : rendez-vous est pris avec le TPG pour un conseil sur le montant et la durée à emprunter. 
 

 
 

 
 

La séance est levée à 23h55. 
Prochaine réunion de conseil le 14/11/19 
 

 


