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Bulletin Infos « L’HERBALTOIS » 

° ° ° ° ° ° NUMÉROS D’URGENCE° ° ° ° ° °  
SAMU : 15         POMPIERS : 18      GENDARMERIE : 17 

 

MAIRIE   02 54 46 13 33 

 mairieherbault@wanadoo.fr : mail contact 

avec le secrétariat de mairie 

 www.ville-herbault.fr : site de la commune 

         sur lequel figurent diverses informations communales 

SECRÉTARIAT 
Horaires d’Ouverture 

  Lundi, Vendredi : 
       8h30 à 12h00  & 13h30 à 17h00 
  Mardi, Mercredi, Jeudi : 
       8h30 à 12h00. Fermé l’après-midi 

État Civil 
Naissances :  
 Tim DELAFOY le 28 octobre 2019 
 Emma GIRONCEL le 1er décembre 2019 
Décès : 
 Alice DUMONT veuve PILON le 8 novembre 2019 (*) 
 Jean PORTIER le 11 novembre 2019 
 Josette FOUQUET le 19 novembre 2019 (*) 
 Nicole BLÉZEL épouse ETIENNE le 25 novembre 2019 (*) 
 

(*) personnes décédées à l’EHPAD 

Meilleurs vœux 2020 ! 

Permanences  
 

Assistante Sociale  
 Contacter le 02 54 57 41 20 ou 06 49 07 65 95 

(CIAS) pour les personnes de 18 à 65 ans 
n’ayant pas d’enfant mineur à charge 

 02 54 55 82 82 (Conseil Départemental) pour 
toutes les autres situations 

 

Infirmière-Puéricultrice  
Permanence située au 4 rue de Blémars 

Prendre rendez-vous au 02 54 55 82 82 
 

Association ADMR 

Pour connaître les permanences d’Herbault,  
contacter le 02 54 44 25 05 
 

Conciliateur de justice   
Les dates de permanences du conciliateur de 
justice sont les suivantes : 
- Jeudi 30 janvier de 9h30 à 12h00 
- Jeudi 27 février de 9h30 à 12h00 
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du  
secrétariat de la Mairie au 02 54 46 13 33. 

   
  Manifestations 
 
 

Samedi 11 janvier : 
 Cérémonie des vœux du Maire à 18h 

 

Dimanche 12 janvier  : 
 Galette organisée par l’APEL (école privée) à 15h 

 

Vendredi 17 Janvier : 
 Assemblée générale Moto club Mesland Herbault à 21h 

 

Dimanche 19 janvier : 
 AG et Galette organisées par le Club Amitié et Loisirs à 14h30 

 

Vendredi 24 janvier : 
 Spectacle du RAM 

 

Dimanche 26 janvier : 
 Galette organisée par la Gymnastique et la Marche Nordique 

à 14h30 

Relooking pour Studio 11  
 

A cette occasion, le salon de coiffure sera 
fermé du 13 au 27 janvier 2020. 
Sophie et Johanna seront ravies de vous         
accueillir dans une nouvelle déco, ainsi que    
Marie pour la beauté de vos ongles (le       
vendredi sur rdv au 06.05.26.13.64). 



 

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Réunion du 17 octobre 2019  
 

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 9 au 13 mars 2020. Le coût du projet est estimé à 343€ par enfant.  
Monsieur le Maire propose que la municipalité participe financièrement au séjour des 9 élèves de la classe de CM1 
domiciliés à Herbault. 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité des membres votants décide d’aider financièrement à hauteur de 
1550€ pour les 9 élèves d’Herbault (soit la moitié du coût du séjour). 
 

Révision des tarifs municipaux 2020 : le conseil municipal décide de fixer les tarifs communaux comme suit : 

Lotissement Etang Rondeau : Travaux de viabilisation de la 1ere tranche et construction d’un 
réseau de collecte des eaux pluviales : 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. 
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, à l’unanimité : 
- 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. 

 - Périscolaire : Garderie    
Matin :       2,10€ 
Soir :        2,10€ 
Forfait dépassement d’horaire de     
récupération d’un enfant après 18h30 :   10€ 

 - 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 15 ans (renouvellement)   180€  
Concession trentenaire     300€  
Concession cinquantenaire    450€  
Superposition      250€  
Redevance funéraire inhumation     50€ 

 - Columbarium :       
Cave urne     
15 ans       300€  
30 ans       450€  
Renouvellement 15 ans     250€ 
Case columbarium 
15 ans       550€  
30 ans       850€  
Renouvellement 15 ans      350€ 
Redevance funéraire columbarium     50€  

 - Droit de place (stationnement)   80€  

 - Salle des fêtes : 
Caution :      300€ 
Caution écran     300€ 
Réservation      150€ 
Forfait nettoyage             50€ 
 

Association d’Herbault : 
1ère fois ou non lucratif    Gratuit 
Location une journée hors WE   115€ 
Location du WE     150€ 
 

Habitants de la commune : 
Vin d’honneur       80€ 
Location une journée hors WE   150€ 
Location du WE     250€ 
+ cuisine        35€ 
 

Habitants et associations hors commune : 
Vin d’honneur     130€ 
Location une journée hors WE   270€ 
Location du WE     350€ 
+ cuisine      35€ 
Forfait nettoyage      50€ 

 - Salles de la mairie et maison des 
associations :  

Location une journée  
(hors associations communales)     30€ 
        
Forfait nettoyage pour une location des salles de la 
mairie ou la maison des associations   25€ 



 

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, à l’unanimité, 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. 
 

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, à l’unanimité : 
-   décide 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. 
 

Réunion du 14 novembre 2019  
 

Tarifs communaux 2020 : modification du prix du forfait ménage de la salle des fêtes 
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), 
décide 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. 
 

Convention avec les associations communales pour les conditions d’utilisation des bâtiments 
communaux et équipements 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. 
 

Equipements des bâtiments communaux en systèmes d’alarmes intrusion 
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, 
lignes analogiques qui seront progressivement abandonnées et coupées à partir de 2021.  
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 les deux devis d’équipements d’alarmes GSM demandés pour assurer 
la protection du secrétariat de mairie, des ateliers municipaux et du club-house foot et tennis. 
 

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



DIVERS 
 
Bibliothèque municipale : les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent une bonne année 2020. 

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
vous convient à la cérémonie des vœux  

qui aura lieu à la salle des fêtes 
 

le samedi 11 janvier 2020 à 18 heures 
 

À toutes celles et ceux qui ne pourront assister à la cérémonie, 
l’ensemble du Conseil Municipal adresse ses meilleurs vœux. 

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 ; 
- crée 3 postes occasionnels d’agents recenseurs ; 
- désigne 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. 

Pour fêter la nouvelle année, le Relais Assistantes Maternelles convie les assistantes 
maternelles et les familles des enfants accueillis le Vendredi 24 Janvier 2020 à la 
salle des fêtes de Herbault pour découvrir le spectacle « Roule ta Boule » présenté 
par la Cie « Double Jeu » à 10h30. 
Merci de vous inscrire avant le 10 janvier 2020 par mail à l’adresse suivante :                              
ram-herbault@orange.fr  (Spectacle à partir de 6 mois et places limitées). 

 
Le Ram organise le Mardi 11 février 2020 à 19h30 à la Mairie de Herbault sa deuxième soirée thématique destinée aux 
assistantes maternelles autour du thème du « projet d’accueil ». 

COMMUNE 
 
Eclairage public : Lorsqu’un candélabre ne fonctionne plus, merci d’en informer le secrétariat de mairie afin que le 
nécessaire soit fait. 
 
Boîte aux lettres bibliothèque : une boîte aux lettres pour  la bibliothèque a été installée devant la maison des  
associations 
 
Recensement de la population : Du 16 janvier  au 15 févr ier  2020, un des agents recenseurs ci-dessous se           
présentera à votre domicile afin d’effectuer le recensement de la population. 

Isabelle LELU Thérèse CAUCHET Martine MAUCLAIR 

mailto:ram-herbault@orange.fr

