
 

 

République Française 
Département LOIRET 
Commune REBRECHIEN 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 27 Janvier 2017 
 
 

L'an 2017, le 27 Janvier 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 M. 
DARDONVILLE Alain Maire. 
 
Présents : M. DARDONVILLE Alain, Maire, Mme POUSSE Corinne, M. LEGUET Thierry, M. JAHIER Bernard, Mme 
CAPLAIN Joëlle, M. GASTECEL Jean-Jacques, Mme OGER Colette, Mme PASSEMARD Aline, Mme PLISSON Sabrina, 
M. TARTROU Arnaud, Mme GAUCHER Céline, M. MERY Cyrille, M. PINTO Alexis. 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. DUBOIS Franck à M. TARTROU Arnaud, Mme JUNCHAT Ghislaine à M. MERY 
Cyrille. 
 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil municipal : 15 
• Présents : 13 

 
Date de la convocation : 23/01/2017 
Date d'affichage : 23/01/2017 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en PREFECTURE DU LOIRET 
le : 31/01/2017 
 
et publication ou notification 
du : 31/01/2017 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme PASSEMARD Aline 
 
 
Objet(s) des délibérations 
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Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2016 est approuvé à 
l’unanimité des présents et représentés. 
Madame Aline PASSEMARD est nommée secrétaire de séance. 
  



 

 

Comptes rendus des commissions 
 
Monsieur	 Le	 Maire	 donne	 la	 parole	 à	 Thierry	 LEGUET	 pour	 la	 présentation	 des	 commissions	
suivantes	:		
	
Commission	communication	
Les	membres	de	 la	 commission	 communication	ont	 procédé	 à	 la	 distribution	de	3	documents	 au	
cours	de	cette	période	:	

! Notre	bulletin	communal	2016/2017	imprimé	par	Prévost	Offset,		
! Un	Agenda-guide	2017	imprimé	par	Média	+	communication		
! Un	Rebrech’info	couvrant	la	période	janvier/mars2017.		

Entre	autres	informations,	les	administrés	pourront	y	trouver	un	coupon	d’inscription	pour	s’inscrire	
à	 la	soirée	moules-frites	organisée	par	 la	commune	 le	11	mars	prochain	à	partir	de	20h	à	 la	salle	
polyvalente.	
Cette	soirée	ouverte	à	tous	comprend	un	repas	complet	incluant	un	apéritif,	moules	frites	à	volonté,	
fromage,	dessert,	vins	et	café.	L’animation	musicale	assurée	par	l’excellentissime	Alexandre	Dufour	
nous	réservera	une	extraordinaire	surprise.		
Tarif	22€,	demi-tarif	pour	les	–	de	12	ans.	Inscriptions	par	retour	de	coupons	en	Mairie.	
Plus	de	renseignements	auprès	de	Cyrille	au	06.18.03.26.16.		
Le	site	internet	reste	très	actif	:	www.rebrechien.fr	
	
Commission	évènementiel	
Après	 avoir	 été	 exposées	 à	 Chanteau	 l’an	 passé,	 nous	 accueillerons	 dans	 notre	 commune	 2	
expositions	 à	 la	 salle	des	 fêtes	 au	 cours	de	 la	 1ère	 semaine	de	mai.	 L’une	portera	 sur	 le	 Souvenir	
Français,	l’autre	proposée	par	l’ONACVG	présentera	22	panneaux	de	type	kakémonos	sur	l’histoire	
de	la	Marseillaise.		
Un	 temps	 de	 visite	 sera	 réservé	 aux	 scolaires	 de	 cycle	 3	 (à	 définir	 avec	 la	 Direction	 de	 l’école),	
d’autres	 créneaux	 de	 temps	 seront	 réservés	 au	 public.	 Afin	 de	 profiter	 pleinement	 de	 cette	
exposition,	nous	envisagerons	de	servir	le	verre	de	l’amitié	du	8	mai	dans	la	salle	des	fêtes.	
	
Monsieur	Arnaud	TARTROU	informe	l’assemblée	que	le	contrat	pour	le	Rock	in	Rebrech	du	1er	juillet	
2017	a	été	signé.	
	
Commission	Cadre	de	vie	
Les	conditions	météorologiques	du	moment	n’ont	pas	permis	à	la	Société	TPL	de	réaliser	les	travaux	
de	 sécurisation	prévus	dans	 la	 zone	30	du	 centre	bourg	:	 dents	de	 requins,	 dalles	podotactiles	 et	
marquages	 de	 passages	 protégés.	 Les	 structures	 d’entrée	 de	 bourg	 sont	 toujours	 en	 cours	 de	
réalisation	par	M.	Barbier.	Installation	prévue	au	cours	du	1er	trimestre	2017.	Il	a	été	demandé	aux	
Services	Techniques,	 sur	 les	préconisations	de	 la	SHOL,	de	 trouver	une	 solution	pour	protéger	 les	
arbres	 de	 la	 place	 des	 coups	 de	 tondeuses	 intempestifs.	 Les	 travaux	 ont	 commencé.	 Deux	 gros	
platanes	(morts)	ont	également	été	abattus	près	de	l’ancienne	mare.	
	
Monsieur	 Thierry	 LEGUET	 souhaite	 remercier	 les	 membres	 de	 la	 commission	 pour	 leur	
investissement	dans	les	Maisons	Fleuries,	notamment	Madame	Sabrina	PLISSON.	
	
	
	
Madame	Corinne	POUSSE	est	invitée	à	présenter	les	comptes	rendus	des	commissions	suivantes.	
	
Commission	Animation,	école,	anciens,	jeunesse.	



 

 

École :  
Rentrée	2017-2018	:	Les	inscriptions	pour	les	enfants	nés	en	2014	auront	lieu	:	

• Jeudi	9	mars	de	8h30	à	11h30	et	de	13h30	à	16h30	
• Vendredi	10	mars	de	16h30	à	18h30	

	
Anciens	:		

Le	repas	aura	lieu	le	dimanche	5	mars	à	12h	à	la	salle	polyvalente.	La	sonorisation	a	été	retenue.	La	
commission	se	réunira	le	2	février	pour	inviter	nos	aînés	et	choisir	le	traiteur.	
	
Jeunesse	:		
Céline	GAUCHER	présente	le	programme	de	février	:	

- Sorties	à	la	journée	avec	Cigales	et	Grillons,	20€	par	sortie	pour	la	famille	du	jeune	
- Complété	par	Profession	Sports	:	vendredi	17	février	:	hip-hop/	basket	/	handball	au	
gymnase,	5€	pour	la	famille	du	jeune		
- Une	réunion	prévue	le	1	mars	2017	avec	pour	objets	:	Etude	du	budget	prévisionnel,	
programme	animation	Jeunes	et	chasse	aux	œufs		

	
Associations	:		

- Assemblée	Générale	de	la	gymnastique	le	16	janvier	=	46	licenciées			
- Assemblée	Générale	du	RCR	(randonnée)	le	20	janvier	=	60	licenciés	dont	1/3	de	la	
commune.	Mme	Claudette	VASSORT	a	tiré	sa	révérence.	La	présidence	est	désormais	
assurée	par	M.	VAUCLIN.	

A	noter,	la	bonne	santé	financière	et	le	dynamisme	de	ces	2	associations.	Bravo	à	elles.	
	

- Mme	GAUCHER	Céline	a	assisté	le	6	janvier	à	l'AG	de	dissolution	du	Cercle	Condorcet.	
 
 
DECISION MODIFICATIVE 2016 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
réf : D2017-001 - A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Afin	 de	 respecter	 une	 meilleure	 qualité	 comptable	 sur	 les	 comptes	 de	 gestion	 de	 la	 commune,	
Monsieur	Schoch	nous	demande	de	procéder	à	une	Décision	Modificative	sur	l’ordonnancement	de	
l’Attribution	de	compensation	versée	à	la	CCF	dans	le	cadre	de	la	CLETC	=	montant	2016	=	3653	€.	

L’Attribution	 de	 compensation	 2016	 a	 été	 mandatée	 sur	 l’article	 62875	 «	remboursement	 aux	
communes	membres	du	GFP	»	chapitre	011,	alors	qu’elle	devrait	être	mandatée	au	chapitre	014,	
article	73921	«	Prélèvement	pour	reversement	de	fiscalité,	attribution	de	compensation	»	

La	DM	proposée	est	la	suivante	après	annulation	des	mandats	au	62875	:	
Chapitre	011	:		–	3	653	€	
Chapitre	017	:	+	3	653	€	
Le	conseil	municipal	après	en	avoir	délibéré,		
-	Autorise,	à	l'unanimité,	la	Décision	Modificative	présentée	ci-dessus.	
 
 
LIGNE DE TRESORERIE AUPRES DE LA CAISSE D'EPARGNE 
réf : D2017-002 A la majorité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 1) 
 
Pour	le	financement	de	ses	besoins	ponctuels	de	trésorerie,	la	Commune	de	Rebréchien	décide	de	
contracter	 auprès	 de	 la	 Caisse	 d’Epargne	 une	 ouverture	 de	 crédit	 ci-après	 dénommée	«	 ligne	 de	
trésorerie	 interactive	 »	 d’un	 montant	 maximum	 de	 150	 000	 Euros	 dans	 les	 conditions	 ci-après	
indiquées	:	



 

 

La	ligne	de	trésorerie	interactive	permet	à	l’Emprunteur,	dans	les	conditions	indiquées	au	contrat,	
d’effectuer	des	demandes	de	versement	de	fonds	 («	tirages	»)	et	remboursements	exclusivement	
par	 le	 canal	 internet	 (ou	 par	 télécopie	 en	 cas	 de	 dysfonctionnement	 du	 réseau	 internet).	 Le	
remboursement	 du	 capital	 ayant	 fait	 l’objet	 des	 tirages,	 effectué	 dans	 les	 conditions	 prévues	 au	
contrat,	reconstitue	le	droit	à	tirage	de	l’Emprunteur.	
Les	 conditions	 de	 la	 ligne	 de	 trésorerie	 interactive	 que	 la	 commune	 de	 Rebréchien	 décide	 de	
contracter	auprès	de	la	Caisse	d’Epargne	sont	les	suivantes	:	
�	Montant	:	...........................................................................	150	000	Euros	
�	Durée	:	.............................................................................	un	an	maximum	
�	Taux	d’intérêt	applicable	.........	Euribor	1	semaine	+1.10%	
	
	-	Périodicité	de	facturation	des	intérêts	:	chaque	mois	civil	par	débit	d’office	
-	Frais	de	dossier	:	300	Euros	
-	Commission	d’engagement	:	Néant	
-	Commission	de	gestion	:	Néant	
-	Commission	de	mouvement	:	néant	
-	 Commission	de	non-utilisation	 :	 0.10	%	de	 la	 différence	 entre	 le	montant	 de	 la	 LTI	 et	 l’encours	
quotidien	moyen	périodicité	identique	aux	intérêts.	
	
Les	tirages	seront	effectués,	selon	l’heure	à	laquelle	ils	auront	été	demandés,	selon	la	procédure	du	
crédit	 d’office	 au	 crédit	 du	 compte	 du	 comptable	 public	 teneur	 du	 compte	 de	 l’Emprunteur.	 Les	
remboursements	et	les	paiements	des	intérêts	et	commissions	dus	seront	réalisés	par	débit	d’office	
dans	le	cadre	de	la	procédure	de	paiement	sans	mandatement	préalable,	à	l’exclusion	de	tout	autre	
mode	de	remboursement.	
En	cas	d’utilisation	des	150	000	€	pendant	12	mois,	le	coût	du	crédit	serait	de	1	650	€	
	
Le	conseil	Municipal	après	en	avoir	délibéré,	à	la	majorité,	une	abstention,	Monsieur	Alexis	PINTO	
-Autorise	Monsieur	le	Maire	à	contracter	une	ligne	de	trésorerie	auprès	de	la	Caisse	d’Epargne	aux	
conditions	énumérées	ci-dessus.	
 
 
AUTORISATION DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET COMMUNAL A HAUTEUR DE 25% DES 
DEPENSES N-1 
réf : D2017-03 A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
L’article	 1612-1	 du	 code	 général	 des	 Collectivités	 Territoriales	 autorise,	 avant	 le	 vote	 du	 budget	
primitif,	 l’ouverture	 des	 crédits,	 dans	 la	 limite	 de	 25	%	des	 crédits	 ouverts	 au	 budget	 de	 l’année	
précédente.		
Pour	le	Budget	Communal,	le	montant	calculé	autorisé	est	de	33	011	€.	

•  Chapitre	020	=	32	687	x	25%	=			8	171	€	
•  Chapitre	021	=	99	363	x	25%	=	24	840	€		

Le	conseil	municipal	après	en	avoir	délibéré,	

-	AUTORISE	à	l’unanimité,	l’ouverture	des	crédits	d’investissement	à	hauteur	de	25%	des	dépenses	
de	2016.	

 
 
AUTORISATION DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET ASSAINISSEMENT A HAUTEUR DE 25% 
DES DEPENSES N-1 
réf : D2017-004 A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
L’article	 1612-1	 du	 code	 général	 des	 Collectivités	 Territoriales	 autorise,	 avant	 le	 vote	 du	 budget	
primitif,	 l’ouverture	 des	 crédits,	 dans	 la	 limite	 de	 25	%	des	 crédits	 ouverts	 au	 budget	 de	 l’année	
précédente.	Pour	le	Budget	Assainissement	le	montant	calculé	autorisé	serait	de	231	407	€.	



 

 

•  Chapitre	020	=			54	711	x	25%	=			16	377.00	€	
•  Chapitre	021	=	860	122	x	25%	=	215	030.00	€	

	

Le	budget	investissement	2017	devrait	comporter	:	
− Le	paiement	de	la	facture	de	105	980	€,	
− Le	règlement	du	portail	et	de	la	clôture,	
− Les	travaux	de	la	tranche	optionnelle	route	de	Neuville.	

Le	conseil	municipal	après	en	avoir	délibéré,	

-	AUTORISE	à	l’unanimité,	l’ouverture	des	crédits	d’investissement	à	hauteur	de	25%	des	dépenses	
de	2016.	

 
TARIFS ASSAINISSEMENT 2017 
réf : D2017-005 A la majorité  (pour : 14 contre :  1 abstentions : 0) 
 

Lors	du	Conseil	Municipal	du	29	janvier	2016,	nous	avons	porté	le	prix	de	l’assainissement	du	m3	de	
1,76	€	à	1,79	€,	en	prévision	de	la	poursuite	des	travaux	de	séparation	des	réseaux	EU	et	EP.		Soit	
une	augmentation	de	3	centimes	ou	1,7	%.	
Nous	devons	fixer	le	prix	facturé	par	la	Commune	pour	2017	:	
Monsieur	le	Maire	propose	plusieurs	hypothèses	d’augmentation	:	
	 1)	:	maintien	du	tarif	2016	

2)	:	+	1	centime	d’€	soit	+	0,56%,	et	+	450	€	pour	un	traitement	de	45	000	m3	/	an	
3)	:	+	2	centimes	d’€,	soit	+	1,12%	et	+	900	€	pour	un	traitement	de	45	000	m3	/	an	
4)	:	+	3	centimes	d’€,	soit	+	1,68%	et	+	1	350	€	pour	un	traitement	de	45	000	m3	/	an	
5)	:	+	5	centimes	d’€,	soit	+	2,79%	et	+	2	250	€	pour	un	traitement	de	45	000	m3	/	an	

Le	conseil	municipal	à	la	majorité,	un	contre,	Madame	POUSSE	Corinne	qui	opte	pour	la	proposition	
n°5,		

−  Décide	d’augmenter	le	tarif	de	3	centimes	d’euros,	soit	la	proposition	n°4,	+	1.68%.	
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DU COLLEGE DE NEUVILLE AUX BOIS 
réf : D2017-006 A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
La	 commune	 est	 sollicitée	 par	 le	 Foyer	 Socioéducatif	 et	 l’association	 sportive	 du	
Collège	Léon	Delagrange	de	Neuville-aux-bois	pour	une	subvention	concernant	les	
72	jeunes	de	notre	commune	fréquentant	l’établissement.	
Le	montant	sollicité	est	de	643	€	pour	 le	FSE	et	428	€	pour	 l’association	sportive,	
soit	un	montant	global	de		1	071	€	ou	14.875	€	par	collégien	de	Rebréchien.	
	
Le	conseil	municipal	à	l’unanimité	valide	la	proposition	suivante	:		

− FSE	:	643	€		
− Association	sportive	428	€	

 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL : APPEL A PROJET D'INTERET 
COMMUNAL 2017 
réf : D2017-007 A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
Dans	le	cadre	de	l’appel	à	projets	d’intérêt	communal	au	titre	du	Fonds	Départemental	d’Aide	à	
l’Equipement	Communal,	du	projet	de	mandat	2015-2021	du	Conseil	Départemental,	la	commune	
souhaite	déposer	un	dossier. 
Sont	éligibles	notamment,	les	opérations	de	travaux,	les	réalisations	d’équipements	et	études	liées	
aux	projets	d’investissement	sous	maîtrise	d’ouvrage	communale,	d’intérêt	local.	



 

 

Parmi	 les	 thématiques	 retenues	:	 l’aménagement	 durable	:	 vers	 un	 nouveau	 modèle	
d’aménagement	 en	 réponse	 aux	 besoins	 locaux	 (infrastructures,	 mobilité,	 environnement,	
aménagement	 et	 urbanisme),	 dont	 la	 finalité	 se	 doit	 de	 répondre	 aux	 besoins	 du	 territoire	
communal	 et	 de	 ses	 habitants	 au	 regard	 d’élément	 de	 diagnostic	 territorial,	 et	 de	 participer	 à	
structurer	de	manière	cohérente	le	territoire	communal.	
Ainsi,	la	commune	souhaite	présenter	pour	cet	appel	à	projet,	l’aménagement	du	parking	d’accès	à	
la	Mairie,	proposant	:	
	

• de	 maintenir	 le	 périmètre	 de	 sécurité	 imposé	 par	 l’état	 d’urgence	 et	 le	 plan	
vigipirate,	

• d’assurer	 la	 continuité	 de	 service	 et	 sécurité	 des	 abords,	 stationnement	 adapté	 et	
éclairage,	marquage	au	sol	

• de	rénover	le	patrimoine	communal,	remplacer	les	barrières	Vauban	par	du	mobilier	
urbain	

• de	respecter	la	règlementation	sur	l’affichage	et	la	communication	aux	administrés,		
	
Monsieur	le	Maire	sollicite	de	l’assemblée	:	

• l’acceptation	du	projet	d’aménagement	tel	que	présenté,	
• l’autorisation	de	déposer	 le	dossier	de	candidature	 	à	 l’appel	à	projets	d’intérêt	

communal	auprès	du	Département	
	
Le	conseil	municipal	à	l'unanimité,	

• ACCEPTE	LE	projet	d’aménagement	tel	que	présenté	
• AUTORISE	 Le	 dépôt	 d'un	 dossier	 de	 candidature	 à	 l’appel	 à	 projets	 d’intérêt	

communal	auprès	du	Département	
 
Point	ZAC	:	
Mardi	 24	 janvier	 nous	 avons	 rencontré	 la	 société	 EXIA	 venue	 nous	 présenter	 l’expert	 foncier	
judiciaire	 qu’ils	 ont	 recruté	 par	 appel	 d’offres	 afin	 de	 rencontrer	 les	 propriétaires	 fonciers	 du	
périmètre	de	la	ZAC	et	faire	le	point	avec	eux	de	la	situation	et	de	leurs	attentes.	
Il	est	prévu	que	cet	expert	rencontre	en	réunion	plénière	les	propriétaires	le	9	février	prochain	à	la	
salle	Area	Bacchi.	Une	invitation	leur	sera	adressée,	comme	le	veut	la	réglementation,	par	courrier	
de	 la	Mairie,	mais	seul	pendant	 la	période	de	5	mois	de	discussion	avec	 les	propriétaires,	 l’expert	
sera	en	relation	avec	eux	dans	un	souci	de	transparence	et	d’indépendance.	
 
 
Questions diverses : 

• A	 la	 demande	 de	 Madame	 Aline	 Passemard,	 Monsieur	 le	 Maire	 informe	 de	 la	
démission	de	Madame	Fabienne	Armagnac	sur	le	poste	de	la	cantine	en	CAE.	Melle	
Alice	BESNARD	la	remplace	au	moins	jusqu’aux	vacances	de	février.	

• Madame	Céline	GAUCHER	 transmet	 aux	 élus	 la	 requête	de	Madame	Claudie	ASFIR	
qui	souhaite	qu’une	solution	soit	trouvée	pour	l’ouverture	du	portail	pour	les	parents	
en	milieu	de	journée.	Personne	n’ouvre	à	l’école	et	ce	n’est	pas	son	rôle.	

• Cyrille	MERY	remercie	très	chaleureusement	la	municipalité	pour	les	fleurs	adressées	
à	l’occasion	des	obsèques	de	son	Papa.	

 
 
Séance levée à: 21h20 
 
 
 En mairie, le   30/01/2017 
 Le Maire 
 Alain DARDONVILLE 


