
 

Bimestriel n°71 

JANVIER  

FEVRIER 

2022 

° ° ° ° ° ° 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 

 Nouveauté : Compte facebook : mairie de 

Herbault (informations immédiates) 

 Gendarmerie : 

www.contacterlagendarmerie.fr 
Pré-plainte en ligne :  
www. demarches.interieur.gouv.fr 

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 : 
 Swan DUMAS le 30 octobre 2021 
 Félix BÉGOU le 26 novembre 2021 
 
Décès : 
 Geneviève GUIBERT épouse GIRARD le 26 octobre (*) 
 Charles ROMAIN le 22 décembre 
 

(*) : personne résidante de l’EHPAD 

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. 

Recensement service militaire 
 

Obligatoire, il s’adresse aux jeunes filles et garçons de 16 
ans. Il s’effectue en    mairie dans les 3 mois qui suivent 
les 16 ans et muni du livret de famille et de la carte 
d’identité de l’enfant. Il permet    ensuite de participer à la 
journée défense et citoyenneté. Une attestation de          
recensement est délivrée. 

 

Conciliateur de justice   
 

La prochaine date de permanence du conciliateur de jus-
tice est la suivante : 
- Jeudi 10 février de 10h00 à 12h00 
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat de 
la Mairie au 02.54.46.13.33. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Une année vient de s’écouler et c'était agréable de la partager avec vous. 
Nous vous adressons un bouquet de vœux 

 

En ce début d’année 2022 nous avons le plaisir de vous informer que 
l’accès à la bibliothèque est gratuit pour tous. 
Où sommes-nous ?  Maison des associations 1 rue de Touraine  
Quand :    mercredi de 15h à 17h30 

 samedi de 9h45 à 12h15 
Nous contacter : 

 Tél : 02 54 46 27 86 
 portail : http://mabib.fr/herbault 
 mail : bibliothèqueherbault@orange.fr 

Selon les mesures gouvernementales, le passe sanitaire est demandé 

aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans. 

CALENDRIER :  
Le motocross du 13 mars 2022 est repoussé au 3 juillet 2022 

http://mabib.fr/herbault
mailto:bibliothèqueherbault@orange.fr


PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’intégralité des procès-verbaux des conseils municipaux est consultable en continu sur le site internet de la 
commune et sur le tableau d’affichage de la mairie (situé entre la mairie et la maison des associations) pendant 
un mois après le conseil municipal. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2021 
 

Marché de restauration scolaire 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal la consultation en vue de la passation d’un marché public en 
procédure adaptée pour la confection des repas de la restauration scolaire et du centre de loisirs. 
3 prestataires ont répondu dans les délais impartis : Restauval, Set Meal et Sodexo. 
Suite au rapport d’analyse des offres, la société Restauval a été retenue pour un montant de 70 563,69€ HT 
(options fromage et cellule de refroidissement retenues) par la commission d’appel d’offres, au vu des critères 
de notations pour ce marché public tels que mentionnés ci-dessous :  
 

 
 
Le Conseil municipal, invité à se prononcer, à l’unanimité, décide de suivre l’avis de la commission d’appel 
d’offres et de retenir la société RESTAUVAL pour le marché de la restauration scolaire et du centre de loisirs 
pour une durée d’un an reconductible une fois par tacite reconduction pour un montant de 70 563.69€ HT 
 
Remplacement d’une partie des chéneaux de toiture du bloc maternelle 
Madame le Maire fait part au conseil municipal de la nécessité de remplacer une partie des chéneaux de la 
toiture de l’école maternelle sur une longueur de 27,50 mètres linéaires.  
Elle présente au Conseil municipal le devis de l’entreprise Arnaud Petit, couvreur zingueur, qui s’élève à  
4 993,10 € HT. Elle explique qu’il n’y a qu’un seul devis car cette même entreprise était déjà intervenue en 
2014 pour remplacer une première partie de chéneaux sur une longueur de 24,50 mètres linéaires. 
Il est précisé que les maires du RPI ont été informés et ont donné leur accord de principe pour engager les 
travaux. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis de l’entreprise Arnaud Petit. 
 
Equipement numérique classe élémentaire 
Dans le cadre de l’appel à projet pour un socle numérique lancé par l’Education Nationale dans les écoles 
élémentaires, la commune d’Herbault a fait acte de candidature et son dossier a été retenu. 
La subvention de l’Etat est comprise entre 50% et 70% selon la nature des dépenses et est plafonnée à 7 000 €. 
Cette éligibilité est accordée à condition que la dépense engagée s’élève à minima à 3 000 € par école. 
Madame le Maire présente le projet pour l’école élémentaire d’Herbault qui nécessite un accès à internet, une 
valise de transport wifi pour 10 ordinateurs portables. 
Plusieurs sociétés spécialisées ont été consultées et seules deux entreprises ont remis une offre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil municipal, vu l’accord de principe des maires du RPI pour engager cette dépense, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, approuve le projet « pour un socle numérique dans les écoles élémentaires » et retient 
l’offre de l’entreprise TIC (Tableaux Interactifs Conseil) pour la fourniture d’une valise wifi pour 10 
ordinateurs portables s’élevant à 7 059,00 € HT soit 8 424,00 € TTC et sollicite le soutien de l’Etat. 

  Restauval Set Meal Sodexo 

Critère n°1 : Prix 40/40 33/40 24/40 

Critère n°2 : Qualité des denrées proposées 25/30 18/30 22/30 

Critère n°3 : Composition des repas 18/20 15/20 12/20 

Critère n°4 : Moyens, méthodes et procédés des 
prestations complémentaires 

9/10 9,5/10 7/10 

Total 92/100 75,5/100 65/100 

Fournisseur Descriptif du matériel Coût Avis de la DASEN 

La poste Valise wifi + 10 tablettes 7 890 € ttc Solution sqool conçue pour le collège, pas    
adaptée en élémentaire 

TIC Valise wifi + 12 tablettes 5 140,80 € ttc Répond au besoin pédagogique 

TIC Valise wifi + 10 PC 15’6 8 424 € ttc Solution préconisée par la directrice de l’école et 
par la DASEN (facilité d’utilisation) 



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2021 
 

Projet d’aménagement de la rue du Moulin à Vent : demande de DSR et de DETR 2022 : 
Madame le Maire présente le projet 2022 de réaménagement d’une partie de  la rue du Moulin à vent pour lequel le 
montant des travaux est estimé à 177 060,00 € HT (soit 212 472 € TTC). Elle explique que le projet est inscrit au 
CRTE (contrat de relance et de transition écologique du Territoire d’Agglopolys). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, décide : 

 de solliciter 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 2022 ; 

 de solliciter l’obtention de subvention au taux le plus élevé possible au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR). 
 

Mise en place d’un régime indemnitaire RIFSEEP pour le personnel communal : 
 Mise en place de l’IFSE : 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue 
l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation   
précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels 
suivants : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 Mise en place du CIA : 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
L’autorité territoriale procèdera, par voie d’arrêté, aux attributions individuelles qui peuvent être comprises entre 0% 
et 100% du montant maximal fixé pour chaque groupe. Ce coefficient sera déterminé à partir des critères définis ci-
dessous : 

- Résultats professionnels et réalisation des objectifs fixés 
- Compétences professionnelles et techniques 
- Qualités relationnelles 
- Capacité d’encadrement, exercice de fonctions d’un niveau supérieur 

Le coefficient attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation. 
 

Subvention exceptionnelle à l’Amicale des Sapeurs Pompiers : 
Madame le Maire informe le Conseil municipal de l’impossibilité pour les sapeurs-pompiers de faire du porte à porte 
pour présenter leurs vœux et distribuer les calendriers dans le contexte de crise sanitaire. Ils seront déposés dans les 
boîtes aux lettres de tous les habitants accompagnés d’une enveloppe préaffranchie pour effectuer un don. 
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à la majorité des votants : 10 votes pour, 3 abstentions, 1 vote contre : 
- Décide d’octroyer à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers une subvention de 200 € pour soutenir les actions de           
distribution de calendriers à la population. 

DIVERS 
 

Collecte d’objets : L’EHPAD collecte, dans le cadre d’un projet de sculpture, des vieux objets en métal (outils 
de jardinage, bricolage, casseroles…) ou en fonte voire même des vieux rouages, morceaux de tôles… 
Contact : Nadège GUELON ROUSSET, animatrice stagiaire, 06.47.47.54.53 ou 02.54.56.74.50  
 

ADMR : recherche de bénévoles : L’ADMR de la Cisse (qui œuvre sur 14 communes de notre secteur)
recherche un représentant pour la commune d’Herbault au sein de son Conseil d’Administration. Une dizaine de 
réunions ont lieu tous les ans. Si vous êtes intéressé(e), prendre contact avec le secrétariat de mairie. 
 

Journées portes ouvertes des Compagnons du Devoir : Les Compagnons du Devoir  et du Tour  de France 
organisent leurs portes ouvertes les 11 et 12 mars 2022. 

EMPLOI 
 

La TIAC recrute :  
- 1 soudeur MIG-MAG-TIG    - 1 soudeur braseur 

- 1 peintre industriel poudre époxy   - Des opérateurs de production cintrage / presse 

Envoyer vos CV à : TIAC, rue du Limaçon, 41190 Herbault, email : contact@tiac.fr 
 

Formation :  
Le GRETA Val de Loire dispense des formations financées par la Région Centre Val de Loire « se former au 
métier de secrétaire de mairie ». 708 heures de formation sont dispensées dont 6 semaines de stage pratique. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le GRETA, Mme Morin, au 07.49.00.44.61 ou                            
secretairedemairie41@greta-vdl.fr 




