
 

 

République Française 
Département LOIRET 
Commune REBRECHIEN 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 16 Décembre 2016 
 
 

L' an 2016 et le 16 Décembre à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s' est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle Area Bacchi sous la présidence de DARDONVILLE 
Alain Maire. 
 
Présents : M. DARDONVILLE Alain, Maire, M. DUBOIS Franck, Mme POUSSE Corinne, M. LEGUET Thierry, M. JAHIER 
Bernard, Mme CAPLAIN Joëlle, Mme JUNCHAT Ghislaine, M. GASTECEL Jean-Jacques, Mme OGER Colette, Mme 
PASSEMARD Aline, Mme PLISSON Sabrina, Mme GAUCHER Céline, M. MERY Cyrille ; 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. TARTROU Arnaud à M. DUBOIS Franck, M. PINTO Alexis à Mme GAUCHER Céline. 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil municipal : 15 
• Présents : 13 
 
Date de la convocation : 12/12/2016 
Date d'affichage : 12/12/2016 
 
Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en PREFECTURE DU LOIRET 
Le : 20/12/2016 
 
Et publication ou notification 
Du : 20/12/2016 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. DUBOIS Franck 
 
 
Objet(s) des délibérations 
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Le compte-rendu du conseil municipal de la séance du jeudi 24 novembre est approuvé à l’unanimité 
des présents et représentés. 
 
Monsieur Franck DUBOIS est nommé secrétaire de séance 
 
	 	



 

 

Comptes	rendus	des	commissions	
 
Monsieur	le	Maire	invite	Monsieur	Thierry	LEGUET	à	présenter	les	commissions	Culture/Evènementiel,	
Cadre	de	vie,	Communication.	
	
Culture/Evènementiel	:	Monsieur	Thierry	LEGUET	rappelle	que	la	pièce	de	théâtre	«	Le	Père	Noël	est	une	
ordure	»	a	été	présentée	dans	notre	 salle	polyvalente	 le	vendredi	2	décembre	dernier.	Un	peu	plus	de	120	
personnes	ont	assisté	à	cette	«	splendide	»	représentation.		La	troupe	Louriotte	du	Pommier	de	Pépin,	
que	nous	remercions	pour	leur	venue,	nous	a	informés	qu’il	n’y	aurait	pas	de	représentation	en	2017.		
Nous	proposerons	donc	à	une	autre	troupe	de	se	produire	à	Rebréchien.	
	
Pour	 information,	 les	3	prochaines	manifestations	communales	organisées	par	 la	Commission	auront	
lieu	:	

• Vendredi	 13	 janvier	 19h	:	 Vœux	 de	 la	 municipalité	 à	 la	 salle	 polyvalente,	 et	 accueil	 des	
nouveaux	arrivants,	résultat	du	concours	des	maisons	fleuries,	

• Samedi	11	mars	20h	:	Grande	soirée	Moules	/	frites	à	la	salle	polyvalente,	
• Vendredi	12	mai	20h	:	Soirée	J.	Brel	avec	la	chorale	«	Menestriella	»	de	la	Ferté-st-Aubin.	

	
Enfin	à	noter	que	 l’Onight	45,	une	 course	d’orientation	de	nuit	 (départ	 vers	18h	du	mail)	 ouverte	à	
tous,	devrait	être	organisée	le	samedi	11	février	2017	par	l’ASCO	d’Orléans.	
	
Cadre	 de	 vie	:	 Une	 commande	 pour	 2	 structures	 de	 type	 «	entrées	 de	 village	»	 a	 été	 passée	 à	M.	
Barbier.	Réception	et	pose	prévues	au	cours	du	1er	trimestre	2017.		
Un	arrêté	devra	être	pris	afin	de	pouvoir	positionner	 la	structure	de	 l’entrée	nord	du	village	environ	
200m	en	amont	de	sa	position	actuelle.		
Vu	avec	les	services	du	Conseil	Départemental	:	Le	positionnement	de	l’entrée	sud	reste	inchangé.		
Concernant	les	3	autres	entrées	de	village,	la	Commission	étudiera	l’opportunité	d’installer	ou	pas	trois	
autres	structures.	
	
Communication	:	 Le	 Bon	 à	 Tirer	 de	 l’Agenda-guide	 2017,	 imprimé	 par	 la	 Sté	Média+	 Conseil,	 a	 été	
signé	 le	 8	 décembre.	 Nous	 sommes	 donc	 en	 attente	 de	 réception.	 Quant	 au	 bulletin	 municipal	
2016/2017,	imprimé	par	la	Sté	Prévost	Offset,	il	a	lui	aussi	été	validé	le	15	décembre	après	une	ultime	
vérification	de	l’Ozalid.	Monsieur	Thierry	LEGUET	remercie	les	membres	du	comité	de	relecture.	
Nous	espérons	 la	 livraison	des	650	exemplaires	dans	 le	courant	de	 la	 semaine	prochaine	afin	que	 la	
distribution	par	les	services	techniques	soit	effectuée	avant	les	fêtes.		
	
Monsieur	le	Maire	donne	la	parole	à	Monsieur	Franck	DUBOIS	pour	les	points	du	pôle	TURFF.	
	
Dossier	ZAC	:		
Par	délibération	lors	du	Conseil	Municipal	du	28	octobre	2016,	nous	avons	:	

! Désigné	la	société	EXIA	en	qualité	de	concessionnaire	de	la	ZAC,	
! Approuvé	le	traité	de	concession,	
! Autorisé	le	Maire	à	l’effet	de	signer	le	traité	de	concession	avec	la	société	EXIA.	
! Décidé	 de	 publier	 un	 avis	 d’attribution	 au	 JOUE	 dans	 un	 délai	 de	 30	 jours	 à	 compter	 de	 la	

notification	du	traité	de	concession.	
	

Le	vendredi	8	décembre,	le	Maire	et	les	élus	se	sont	réunis	pour	la	signature	du	traité	de	concession	
d’aménagement	avec	 l’entreprise	EXIA	pour	 la	réalisation	d’un	programme	de	Zone	d’Aménagement	
Concerté	portant	sur	la	construction	de	120	logements	sur	6	années.	
		
La	 première	 phase	 d’élaboration	 de	 cette	 ZAC	 concernera	 le	 volet	 foncier	 et	 impliquera	 chaque	
propriétaire	 intégré	 dans	 le	 périmètre	 de	 la	 ZAC,	 lesquels	 seront	 les	 premiers	 acteurs	 de	 la	



 

 

concrétisation	de	cet	aménagement.	
	
Deuxième	commerce	:	Les	travaux	sont	en	cours	de	finition	:	revêtements	de	sol,	pose	d’un	compteur	
divisionnaire	sur	l’eau,	le	bail	est	rédigé	et	sera	signé	lundi	19	décembre.	
Reste	à	faire	:	déplacement	de	la	jardinière	extérieure	et	finition	des	abords	:	piétons,	parking.	
Un	projet	de	devanture	a	été	proposé	et	accepté	par	la	commune,	celle-ci	rappelle	la	symétrie	de	la	
devanture	du	salon	de	coiffure.	
	
Travaux	assainissement	:	Dossier	géré	par	Bernard	Jahier.		
Arrêt	des	chantiers	durant	la	période	de	fin	d’année,	reprise	 le	16	 janvier	et	 finition	de	 la	tranche	ferme.	
Démarrage	de	la	tranche	optionnelle	en	janvier	2017.	
	
Mise	en	œuvre	du	calendrier	ADAP.		Dossier	géré	par	Ghislaine	Junchat	et	Christophe	Fesnières.	
Le	 calendrier	 concerne	 l’école	maternelle	 pour	 l’année	 2016	 et	 l’école	 primaire	 pour	 l’année	 2017.	
L’étude	et	le	chiffrage	est	bouclé	sur	les	deux	exercices.	La	mise	en	œuvre	des	travaux	en	interne	est	
commencée.	
	

Investissements	d’intérêt	communal	:	réunion	du	12	décembre	à	Vennecy.	
Nos	 deux	 Conseillers	 Départementaux	 ont	 expliqué	 aux	Maires	 du	 Canton	 de	 Fleury	 les	 Aubrais	 le	
nouveau	 principe	 d’attribution	 des	 subventions	 du	 Conseil	 Départemental	 sur	 les	 travaux	 d’intérêts	
communaux	en	lieu	et	place	des	anciens	systèmes	de	financement	(amendes	de	police	…	)	
Globalement,	 une	 somme	 (322	000	 €	 pour	 2017)	 est	 attribuée	 chaque	 année	 pour	 le	 canton	 et	 est	
répartie	 au	 %	 aux	 communes	 en	 fonction	 de	 leurs	 projets	 (autres	 financements	 déduits)	 de	 la	
population	 et	 des	 sommes	 précédemment	 attribuées.	 Pour	 l’année	 2017	 Rebréchien	 a	 proposé	 le	
financement	 de	 la	 réfection	 du	 parvis	 de	 la	 Mairie	 (parking	 et	 aménagement	 paysager)	 pour	 un	
montant	HT	 de	 50	 K€.	Une	 pré-validation	 de	 financement	 à	 50%	 a	 été	 accordée	 à	 condition	 que	 le	
dossier	du	projet	soit	déposé	avant	le	31	janvier	2017.	

Informations	diverses	complémentaires	:		
! Rendez-vous	 le	 20	 décembre	 avec	 M.	 Payre	 (France	 Loire)	 pour	 présentation	 des	 bases	 du	

dossier	centre	Bourg,	
! Election	le	20	décembre	du	futur	président	du	«	nouveau	SIVU	»,	
! Assemblée	Générale	de	l’EPFLI,	
! Pot	de	départ	en	retraite	de	Danièle	PIPELIER	la	veille,	le	jeudi	15/12/2016.	

Ressources	Humaines	:		
! La	campagne	d’entretiens	d’évaluation	des	agents	démarre	à	partir	de	lundi	19	décembre,	par	

celui	de	la	responsable	des	affaires	générale		
! Le	 recrutement	 par	 contrat	 d’accompagnement	 à	 l’emploi	(CAE)	 porte	 ses	 fruits	:	 quelques	

candidatures	sont	arrivées	en	Mairie.	

	
Madame	Corinne	POUSSE	fait	le	point	de	la	commission	sociale	et	jeunesse.	

Anciens	:		
Le	colis	de	noël	pour	nos	anciens	de	75	ans	et	plus,	sera	distribué	le	samedi	17	de	10	heures	à	midi	par	
les	conseillers.	
	
Permanence	jouets	de	Noël	:		
Pour	 les	 personnes	 n’ayant	 pu	 être	 présentes	 le	 dimanche	 11	 décembre	 au	 spectacle	 de	 Noël	 de	
Familles	 Rurales,	 la	 commission	 Animation	 jeunesse	 vous	 propose	 de	 venir	 retirer	 le	 cadeau	 lundi	
prochain,	19	décembre,	à	la	Mairie	entre	16h30	et	19h.		
	



 

 

Décision	modificative	Budget	Assainissement,	régularisation.	
A	 la	 suite	 du	 rappel	 général	 des	 opérations	 comptables	 à	 enregistrer	 impérativement	 avant	 la	 fin	
d'année	 2016,	 le	 Comptable	 Public,	 Monsieur	 Gabriel	 SCHOCH,	 nous	 demande	 de	 vérifier	 que	 les	
budgets	offrent	les	crédits	suffisants	pour	les	opérations	courantes	et	exceptionnelles.	
Il	 est	 ainsi	 nécessaire,	 pour	 éviter	 tout	 blocage	 comptable,	 de	 procéder	 à	 la	 décision	 modificative	
suivante	:	
Proposition	:	

• Chapitre	21	=	-	11	000	€		
Chapitre	20	=	+	11	000	€	(à	réinscrire	en	2017).	

• Chapitre	21	=	-	3	222	€		
Chapitre	16	=	+	3222	€	(à	réinscrire	en	2017).	

	
Décision	modificative	Budget	communal,	régularisation.	
De	 même	 concernant	 le	 budget	 communal	 afin	 d’avoir	 les	 crédits	 suffisants	 pour	 les	 opérations	
courantes	et	exceptionnelles,	il	est	ainsi	nécessaire	de	procéder	à	la	décision	modificative	suivante	:	
Proposition	:	

• Chapitre	65	=	-	3	000	€		
Chapitre	12	=	+	3	000	€	pour	couvrir	toutes	les	charges	de	personnel	:	salaires	et	cotisations	

• Chapitre	65	=	-	388	€		
Chapitre	14	=	+	pour	couvrir	le	dégrèvement	jeunes	agriculteurs.	

	
Les	décisions	modificatives	présentées	vont	validées	à	l’unanimité	des	présents	et	représentés.	
	
APPROBATION	RAPPORT	CLETC	
Réf	:	D2016-061	A	l’unanimité	(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Par	délibération	 lors	du	Conseil	Municipal	du	28	octobre	2016,	nous	avons	approuvé	 le	 transfert	de	
compétence	 de	 la	 voirie	 à	 la	 CCF	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2017,	 selon	 des	 modalités	 qui	 ont	 été	
évaluées	par	la	Commission	Locale	des	Transferts	de	Charges	(CLETC)	de	la	CCF	le	19	octobre	2016.	
C’est	 sur	 la	 base	 de	 ce	 calcul	 de	 charges	 transférées	 que	 sont	 établies	 les	 Attributions	 de	
Compensation	 (AC)	 dues	 par	 les	 communes	 en	 contrepartie	 de	 la	 gestion	 par	 l’EPCI	 de	 toutes	 les	
charges	transférées.	
Le	montant	de	l’AC	pour	le	transfert	des	19,790	kms	de	voirie	de	la	commune	s’élève	à	48	094	€	par	
an.	
Pour	 rappel,	 voici	 les	 différentes	 données	 dont	 il	 a	 été	 proposé	 de	 tenir	 compte	 pour	 le	 calcul	 des	
transferts	des	charges	:	

! 80%	de	l’estimation	de	la	société	Vectra	pour	entretenir	la	voirie	(0.36	€/ml	+0.30	€/m²),	
! 80%	de	l’estimation	de	la	société	Vectra	pour	les	travaux	d’amélioration	(programme	sur	15	ans	

annualisé),	
! 100%	 du	 coût	 du	 balayage.	 Reprise	 des	 contrats	 ou	 estimation	 du	 coût	 de	 la	 prestation	 en	

régie,	
! 100%	du	coût	du	fauchage,	application	d’un	ratio	au	ml	:	170.60	€/kml,	
! 0.83	€/ml	de	bordure	et	caniveau.	

	
La	CCF	a	décidé	de	participer	au	coût	du	transfert	de	voirie,	en	prenant	à	sa	charge	20%	de	l’estimation	
Vectra.	
	
Dans	un	but	de	participation	solidaire,	il	est	de	plus	proposé	d’appliquer	la	pondération	suivante	:	

• Aucune	pondération	sur	60%	du	total	des	charges,	
• Pondération	en	fonction	du	«	potentiel	fiscal	»	des	communes	sur	15%	du	total	des	charges,	
• Pondération	en	fonction	de	la	«	superficie	de	voirie/habitant	»	sur	25%	du	total	des	charges.	

	



 

 

Le	périmètre	de	la	compétence	comprend	la	bande	de	roulement,	le	fauchage	des	bas-côtés	3	fois	/an,	
(hors	trottoirs),	les	fossés,	le	balayage,	la	signalisation	horizontale.	
Les	services	techniques	sont	mis	à	disposition	de	la	CCF	pour	les	opérations	d’entretien	sur	les	voiries.	
Les	coûts	seront	pris	en	charge	comme	suit	:	

! Coût	horaire	des	agents	:	20	€	/	h	par	agent	compris	congés	payés.	
! Matériaux	:	Calcaire	6,20	€/m2	Enrobé	7,90	€/m2	+	5%	
! Fauchage	:	170,60	€	/	kml	
! Rédaction	des	arrêtés	:	20	€	/	h	

Il	sera	donné	délégation	:	
! aux	Services	Techniques	pour	engagement	avec	information	à	la	CCF,		
! au	Maire	pour	signature.		

	
Les	programmes	des	travaux	seront	établis	annuellement	de	manière	équitable	entre	les	communes	et	
correspondant	au	montant	des	charges	transférées	sur	une	base	pluriannuelle.	
	
Le	rapport	de	la	CLETC	doit	être	validé	par	la	majorité	qualifiée	des	Conseil	Municipaux	des	communes	
dans	un	délai	de	trois	mois.	Nous	devons	ce	soir	délibérer	sur	ce	rapport.	
	
Monsieur	Thierry	LEGUET	intervient	en	précisant	qu’il	serait	bon	de	retenir	qu’il	s’agit	de	transfert	de	
voiries	communales,	vers	la	CCF,	la	voirie	départementale	n’étant	pas	concernée.	
	
Les	membres	du	Conseil	Municipal	approuvent	à	l’unanimité	de	présents	et	représentés,	le	rapport	de	
la	CLETC.	
	
Madame	 Corinne	 POUSSE	 souhaite	 connaitre	 l’avancée	 du	 dossier	 concernant	 la	 route	 de	Marigny,	
suite	aux	inondations.		
Monsieur	le	Maire	précise	que	s’agissant	d’une	voirie	intercommunale,	la	CCF	a	déposé	un	dossier	de	
demande	de	subvention	pour	les	réparations	qui	s’élèveraient	à	140	000	€,	le	montant	attribué	serait	
de	14	000€.	
	

Recensement	de	la	population	2017	

La	commune	de	Rebréchien	est	 concernée	par	 le	 recensement	de	 la	population	du	19	 janvier	au	18	
février	2017.	
Madame	Stéphanie	SOREAU	a	été	nommée	coordonnateur	communal,	et	Madame	Fabienne	MOREL	
coordonnateur	adjointe.	
3	agents	recenseurs	habilités	par	la	Mairie	vont	parcourir	les	rues	de	la	commune	:		Madame	Simone	
JAVOY,	Messieurs	Gérard	JAVOY	et	Bernard	Le	CHAPELAIN,	qui	se	sont	présentés	en	mairie	répondent	
aux	critères	de	sélection	et	seront	nommés	par	arrêté	du	Maire.	
	
L’indemnité	des	agents	recenseurs	est	proposée	comme	suit	(selon	les	propositions	INSEE)	:	

! 1,01	€	par	bulletin	individuel	retourné,		
! 1.67	€	par	feuille	de	logement	retournée,		
! 30	€	par	jour	de	formation.		

Les	 formations	 obligatoires	 des	 agents	 recenseurs	 ont	 lieu	 le	 vendredi	 06/01/2017	 et	 le	 mardi	
17/01/2017	à	Chevilly	et	sont	assurées	par	Monsieur	Peghaire,	superviseur	INSEE.	

La	commune	est	découpée	en	3	districts	(les	mêmes	depuis	plusieurs	années).	
Les	agents	recenseurs	doivent	privilégier	au	maximum	les	réponses	par	internet	:	

! 	Gain	de	temps,		
! 	Confidentialité	assurée,	
! 	Moins	de	papier….	



 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

SIVU	approbation	statuts,	désignation	représentants	

Réf	:	D2016-062	A	l'unanimité	(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Monsieur	le	Maire	précise	que	le	conseil	a	déjà	évoqué	lors	du	Conseil	Municipal	du	24	novembre	2016	
la	situation	du	Syndicat	des	Eaux	des	Usages	:	

• Il	 dessert	 actuellement	 4	 communes,	 dont	Marigny-les-Usages	 et	 Chanteau	 faisant	 partie	 de	
l’EPCI	L’AgglO.		

• Le	 1er	 janvier	 2017,	 L’AgglO	 devient	 «	Communauté	 Urbaine	»	 et	 de	 ce	 fait	 prend	 les	
compétences	obligatoires	Eau	et	Assainissement.	

• Les	communes	de	Marigny-les-Usages	et	Chanteau	ont	signifié	au	syndicat	 leur	 retrait	au	1er	
janvier	2017.		

Le	syndicat	doit	modifier	ses	statuts,	et	notamment	son	périmètre	de	compétence	limité	à	Vennecy	et	
Rebréchien.	
Nous	devons	ce	soir	délibérer	en	Conseil	Municipal	pour	:		

• 	Prendre	acte	du	retrait	de	Marigny-les-Usages	et	Chanteau,	
• Désigner	les	élus	représentant	la	Commune	au	bureau	du	syndicat.	



 

 

Nos	représentants	actuels	au	SIVU	sont	:	
• Bernard	JAHIER,	titulaire	et	vice-président,	qui	se	représente,	
• Franck	DUBOIS,	titulaire,	qui	se	représente,	
• Joëlle	CAPLAIN,	suppléante,	qui	se	représente,	
• Arnaud	TARTROU,	suppléant,	qui	se	représente	

	
Le	conseil	municipal	après	en	avoir	délibéré,	à	l’unanimité,		

−  PREND	ACTE	du	retrait	de	Marigny-les-usages	et	Chanteau,	et		
−  DESIGNE	les	représentants	de	la	Commune	au	bureau	du	Syndicat	:		
• Bernard	JAHIER,	titulaire	est	désigné	à	l’unanimité	
• Franck	DUBOIS,	titulaire,	est	désigné	à	la	majorité,	une	abstention,	Monsieur	Franck	DUBOIS	
• Joëlle	 CAPLAIN,	 suppléante,	 est	 désignée	 à	 la	 majorité,	 une	 abstention,	 Madame	 Joëlle	

CAPLAIN	
• Arnaud	 TARTROU,	 suppléant,	 est	 désigné	 à	 la	 majorité,	 une	 abstention,	 Monsieur	 Arnaud	

TARTROU	
	
Questions	diverses	:	
	

- Sabrina	PLISSON	 informe	que	 les	 récompenses	des	maisons	 fleuries	 seront	 remises	 lors	de	 la	
cérémonie	des	vœux	du	Maire	le	13	janvier.	Les	membres	de	la	commission	réfléchissent	à	une	
nouvelle	formule	pour	2017,	qui	inciterait	à	plus	de	participants.	
	

- Corinne	POUSSE	informe	que	la	propriétaire	du	camion	pizza	du	jeudi	fera	un	don	au	CCAS	en	
remerciements	de	l’autorisation	d’emplacement.	
	

- Thierry	LEGUET	demande	des	précisions	concernant	le	dossier	qui	sera	présenté	aux	conseillers	
départementaux,	 relatif	 au	 parking	mairie,	 ainsi	 que	 sur	 d’éventuels	 travaux	 dans	 la	 cour	 de	
l’école.	Monsieur	Franck	DUBOIS	précise	qu’il	faut	des	chiffrages	pour	préparer	un	programme	
précis	sur	2017.	

	
- Mesdames	Corinne	POUSSE,	Céline	GAUCHER	et	Monsieur	Cyril	MÉRY	ont	déjeuné	à	la	cantine	

ce	midi	et	 informent	qu’ils	se	sont	 faits	 les	messagers	des	améliorations	que	 les	enfants	eux-
mêmes	 pouvaient	 apporter	 au	 bon	 fonctionnement	 du	 restaurant	 communal	 =	 halte	 au	
gaspillage,	respect	des	encadrants	et	de	la	nourriture.	

- 	Sabrina	 PLISSON	 informe	 qu’elle	 a	 de	 nouveau	 constaté	 que	 les	 lumières	 extérieures	 du	
gymnase/salle	polyvalente	étaient	restées	allumées.	

- Monsieur	 le	 Maire	 rappelle	 que	 les	 vœux	 de	 la	 municipalité	 seront	 prononcés	 lors	 de	 la	
cérémonie	 du	 13	 janvier,	 et	 invite	 les	 membres	 des	 commissions	 à	 transmettre	 à	 Arnaud	
TARTROU	toutes	photos	de	la	rétrospective	2016.	

	
	
Séance	levée	à	:	21h30.	
	
	
	 En	mairie,	le			19/12/2016	
	 Le	Maire	
	 Alain	DARDONVILLE	
	
	


