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Monsieur	 donne	 la	 parole	 à	 Thierry	 LEGUET	 pour	 les	 commissions	 Communication,	
Evènementiel,	Cadre	de	vie.	
	
Communication	
Un	 nouveau	 Rebrech’infos	 couvrant	 la	 période	 Avril	 /	 mai	 est	 actuellement	 en	 cours	 de	
rédaction	et	de	validation.	Il	sera	distribué	très	prochainement	par	les	élus.	
	
Evènementiel	:	
-	L’invité	d’honneur	de	notre	8ème	festival	Rock	in	Rebrech	sera	le	célèbre	guitariste	de	Jean	
Jacques	Goldman	:	Mister	Michael	 Jones.	A	ce	 jour	 la	 location	de	scène	et	 l’artiste	ont	été	
signés	par	M.	Le	Maire.	Le	plan	de	communication	a	d’ores	et	déjà	été	lancé	sur	les	réseaux	
sociaux	et	sur	le	site	de	la	commune.	A	noter	également	que	plusieurs	articles	de	presse	ont	
déjà	relayé	notre	communication.	La	Commission	s’est	réunie	mercredi	22	mars	pour	affiner	
le	projet	et	répartir	les	missions	d’organisation.	

-	La	chorale	Menestrellia	de	Menestreau	en	villette	se	produira	le	Vendredi	12	mai	à	21h	à	la	
salle	polyvalente	de	Rebréchien.	C’est	une	chorale	très	réputée	dirigée	par	le	Chef	de	Chœur	
JC	Chevillon	ancien	directeur	de	Schoralia	Région	Centre.		
1ère	partie	:	Jacques	Brel	
2ème	partie	:	La	légende	du	Roi	Arthur	
Entrée	libre.	
	
-	 La	 Commune	 de	 Rebréchien	 accueillera	 une	 double	 exposition	 sur	 le	 thème	 de	 la	
«	Marseillaise	»	et	sur	le	thème	du	«	Souvenir	Français	».	Ces	2	expositions	seront	ouvertes	
au	public	à	la	salle	des	fêtes	le	samedi	6	et	le	dimanche	7	mai	2017	de	9h	à	12h.	Les	scolaires	
de	cycle	3	y	seront	attendus	le	jeudi	4	après-midi	avec	un	jeu	concours.	
Nous	tenons	à	remercier	le	Souvenir	Français,	et	notamment	M.	Rossignol	vice-président	de	
la	 section	 Loiret	 pour	 avoir	 accepté	 d’assurer	 des	 permanences	 pédagogiques	 ainsi	 que	
l’ONACVG	pour	la	mise	à	disposition	de	ces	expositions.	
	
Cadre	de	vie	
-	Une	réunion	des	membres	de	la	commission	aura	lieu	mercredi	29	mars	à	18h15	à	la	mairie	
pour	définir	ensemble	les	grandes	lignes	et	les	actions	à	mener	en	2017	au	niveau	du	Cadre	
de	vie.	
	
-	 Un	 arrêté	 sera	 pris	 pour	 définir	 les	 nouveaux	 points	 d’entrée	 «	Nord	»	 de	 notre	
agglomération.	Un	arrêté	standard	a	été	fourni	par	M.	Houdin	du	service	voirie	CD45	lors	de	
sa	dernière	venue	à	Rebréchien.	
Pour	 rappel	 les	 structures	d’entrée	 /	 sortie	de	village	«	Nord	»	 seront	positionnées	par	 les	
services	 du	 CD45	 qui	 s’occuperont	 également	 de	 faire	 la	 Déclaration	 d’Intention	 de	
Commencement	 de	 Travaux	 (DICT).	 A	 l’entrée	 «	Sud	»	 les	 points	 routiers	 d’entrée	 /	 sortie	
d’agglomération	ne	changent	pas.	Nos	services	techniques	positionneront	donc	 la	nouvelle	
structure	sur	laquelle	seront	fixés	panneaux	d’entrée	d’agglo	et	la	labellisation	village	fleuri.	
La	livraison	de	nos	structures	devrait	avoir	lieu	prochainement.	La	pose	est	prévue	dans	un	
délai	de	15	jours	après	la	livraison.	
	
-	Le	21	mars,	la	Commune	était	invitée	par	le	département	et	la	SHOL	à	venir	à	Sully	retirer	
son	 prix	 labellisant	 la	 commune	 comme	 «	Village	 fleuri	 du	 Loiret	».	 Présidé	 par	 Hugues	
Saury,	Président	du	Conseil	Départemental	du	Loiret,	7	communes	se	sont	vues	décernées	ce	
Label	départemental	dont	nous	sommes	tous	très	fiers.	 Il	faut	continuer	l’action,	continuer	



 

 

nos	efforts	en	matière	d’embellissement.	Nos	administrés	y	sont	très	sensibles.	Félicitations	
à	 M.	 &	 Mme	 Rindez	 pour	 l’obtention	 d’un	 prix	 de	 fleurissement	 départemental	 de	 1ère	
catégorie.		

-	 Sabrina	 Plisson,	 Présidente	 du	 jury,	 a	 rédigé	 un	 flyer	 qui	 devrait	 être	 distribué	 très	
prochainement	pour	inciter	un	certain	nombre	de	nos	concitoyens	à	candidater	au	concours	
communal	des	maisons	fleuries	2017.		
-	M.	Le	Maire	a	signé	en	début	de	semaine	le	devis	TPL	de	9.054	€	TTC	relatif	à	la	réfection	
de	7	passages	protégés	et	pose	de	dalles	podotactiles,	ainsi	que	7	tracés	de	dents	de	requins	
sur	les	rampants	de	nos	3	rehausseurs	zone	30	en	cœur	de	village.	L’option	peinture	résine	
colorée	n’a	pas	été	retenue.	
	
Monsieur	Franck	DUBOIS	est	invité	à	présenter	les	commissions	du	pôle	TURRF	
Dossier	ZAC.	
L’analyse	est	toujours	en	cours	par	l’expert	foncier	judiciaire.	
		
Commission	conformité	et	déontologie	
Une	réunion	de	la	commission	est	à	caler	avec	les	membres	avec	comme	thèmes	principaux	:	

• Point	sur	les	travaux	ADAP	au	regard	des	engagements	faits	en	Préfecture	
• Elaboration	d’une	charte	achats	dans	la	commune.	

	
Mise	en	œuvre	du	calendrier	ADAP.		
Dossier	géré	par	Ghislaine	JUNCHAT	et	Christophe	FESNIERES	
Des	travaux	sont	en	cours	de	réalisation	selon	le	calendrier	2016-2017	
La	 liste	 des	 activités	 2017	 et	 2018	 a	 été	 vue	 lors	 du	 Débat	 d’Orientation	 Budgétaire	 en	
réunion	de	travail		
Il	faudra	intégrer	les	achats	et	commandes	dans	la	charte	achats.	
	
Réunion	commission	RH.	
Une	réunion	est	prévue	le	24	avril	prochain	avec	entre	autres	comme	thèmes	:	

• Bilan	des	entretiens	individuels	
• Avancements	d’échelons	
• Organisation	du	restaurant	communal	en	septembre	2017.	

		
Mise	en	œuvre	technique	du	Plan	Particulier	de	Mise	en	Sécurité.	
Le	dossier	a	été	présenté	en	Conseil	d’Ecole	du	13	mars	dernier.	Il	s’agit	d’équiper	l’école	en	
alarmes	visuelles	selon	les	préconisations	de	la	Préfecture	et	de	la	Gendarmerie.		
	
Travaux	d’assainissement.		
Dossier	géré	par	Bernard	JAHIER	

• Reprise	d’activité	du	chantier	de	 la	tranche	optionnelle	sur	 la	route	de	Neuville	aux	
Bois.	

• Reprise	Bas	Jumeau	d’ici	fin	du	mois	de	mars	
Il	y	a	encore	un	bon	mois	de	travaux.	
Les	finitions	de	la	tranche	ferme	en	instance	:	
Bassins	d’orage	EU/EP	

ü Incertitudes	 sur	 les	 dimensionnements	 des	 bassins	:	 pas	 de	 débordement	 lors	 des	
fortes	de	pluies	des	semaines	passées.	

ü Couverture	du	bassin	:	à	 l’étude,	 le	seul	devis	 reçu	est	beaucoup	trop	cher,	 il	 faudra	
aussi	mettre	en	place	une	signalétique.	Le	portail	et	la	clôture	sont	installés.	



 

 

ü Affaissements	des	tranchées	de	la	rue	de	l’Orme	au	roi	:	Les	études	sont	en	cours	:	des	
sondages	 ont	 été	 effectués	 faisant	 état	 de	 présence	 d’eau	 dans	 la	 couche	 d’1,80m	
dont	 l’origine	 n’est	 pas	 certaine.	 Une	 réunion	 technique	 est	 fixée	 lundi	 27	 mars	 à	
17h00	avec	 les	protagonistes	(dont	 la	Mairie).	Monsieur	Bernard	JAHIER	souhaite	 la	
présence	de	Monsieur	Thierry	LEGUET	lors	de	cette	réunion.	
	

Dossier	luminaires	rue	de	l’école.	
Une	 commande	 est	 passée	 pour	 7	 824,30	 €	TTC.	 La	 pose	 reste	 à	 faire	 avec	 location	 d’un	
camion	nacelle.	
Les	 luminaires	 démontés	 seront	 mis	 en	 stock.	 Monsieur	 Franck	 DUBOIS	 déplore	 que	 la	
commande	ait	été	passée	sans	l’accord	de	la	commission	travaux.	
	
Réception	de	travaux	concessionnaires	
Monsieur	Franck	DUBOIS	rappelle	qu’il	faut	être	très	vigilent	sur	les	réceptions	des	travaux	
(raccordements	de	pavillon,	changement	de	poteaux…)	
	
Monsieur	le	Maire	invite	Corinne	POUSSE	à	présenter	les	commissions	Ecole,	Jeunesse.	
Ecole	:	
Les	inscriptions	pour	la	prochaine	rentrée	ont	débutées	à	l’école.	
Conseil	d’école	du	lundi	13	mars	:	Dont	l’ordre	du	jour	était	notamment,	le	plan	particulier	
de	mise	en	sécurité	(avec	les	nouvelles	directives	préfectorales	et	académiques)	et	l’agenda	
des	activités	(interventions,	sorties)	jusqu'à	la	fin	de	l’année	scolaire.	
Le	compte-rendu	est	disponible	sur	le	site	de	la	commune.	
RAPPEL	:	samedi	25	mars,	les	parents	des	CM2	organisent	un	tournoi	de	handball	(10h-14h)	
et	un	concert	(15h)	donné	par		d’élèves	et		des	parents	pour	financer	la	classe	d’escalade	qui	
aura	lieu	fin	mai.	
	
Jeunesse	
Chasse	aux	œufs	:		lundi	17	avril	à	la	salle	polyvalente	de	10h	à	11h30	avec	la	pesée	d’un	filet	
garni.	
Programme	Jeunes	:	Sorties	avec	Cigales	et	Grillons		
mardi	11	avril	:	laser	quest	/	piscine	à	vagues	
jeudi	20	avril	:	parc	attractions	Family	Park		
Pour	ces	2	activités,	les	bulletins	d’inscription	sont	téléchargeables	sur	le	site	communal	
	
	
DESIGNATION	DES	DELEGUES	AU	SYNDICAT	POUR	LA	GESTION	DE	LA	FOURRIERE	ANIMALE	
réf	:	D2017_024	-	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Lors	du	Conseil	Municipal	du	23	février	dernier,	nous	avons	validé	les	statuts	du	«	syndicat	
pour	la	gestion	de	la	fourrière	animale	des	communes	et	communautés	du	Loiret	».		
Nous	avons	alors	décidé	de	surseoir	à	la	nomination	des	délégués	de	la	Commune	au	Comité	
Syndical.	
Céline	GAUCHER	se	porte	candidate	pour	le	poste	de	déléguée	titulaire.	
Corinne	POUSSE	se	porte	candidate	pour	le	poste	de	déléguée	suppléante.	
	
Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal	à	l'unanimité,	désigne	:		
Céline	GAUCHER	:	déléguée	titulaire.	
Corinne	POUSSE	:	déléguée	suppléante.	



 

 

	
ADHESION	AU	CAUE	
réf	:	D2017_010	-	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Le	CAUE	(Conseil	d'architecture,	d'urbanisme	et	de	l'environnement	du	Loiret)	propose	des	
rubriques	 d'informations	 et	 de	 conseils	 en	 architecture,	 urbanisme,	 environnement	 ou	
paysage	 pour	 les	 particuliers,	 les	 collectivités	 et	 les	 professionnels.	
Le	 CAUE	 reçoit	 les	 particuliers	 sur	 rendez-vous	 pour	 leurs	 projets	 de	 construction	 ou	 de	
réhabilitation.	
Le	conseil	est	gratuit	dès	lors	que	la	commune	où	ils	résident	adhère	au	CAUE.	
Il	est	financé	par	la	taxe	d’aménagement	perçue	sur	les	permis	de	construire,	complétée	par	
des	subventions	spécifiques,	et	les	cotisations	de	ses	adhérents.	
Monsieur	le	Maire	soumet	à	l'avis	du	conseil	l'adhésion	au	CAUE	20117,	la	commune	y	étant	
adhérente	depuis	plusieurs	années.	La	cotisation	serait	de	208.20€	(0.15€	X	1388	hab)	
	
Le	conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré,	décide	à	l'unanimité,	de	renouveler	l'adhésion	
au	CAUE	2017		
	
	
TRANSFORMATION	DU	SYNDICAT	MIXTE	FORET	D'ORLEANS	VAL	DE	LOIRE	PETR	
réf	:	D2017_011	-	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Par	 délibération	 de	 principe	 du	 13	 octobre	 2016,	 le	 Comité	 Syndical	 du	 Pays	 Forêt-Val	 de	
Loire	a	acté,	à	l'unanimité,	la	transformation	du	Syndicat	Mixte	en	Pôle	d'Equilibre	Territorial	
et	 Rural	 (PETR)	 également	 acceptée	 par	 la	 Communauté	 de	 Communes	 de	 la	 Forêt,	 des	
Loges,	et	du	Val	de	Sully.	Ce	nouveau	statut	juridique	permet	de	faire	évoluer	le	périmètre	et	
d'être	reconnu	officiellement	par	l'Etat,	et	de	signer	notamment	le	Contrat	de	Ruralité.	
	
En	 raison	 des	 changements	 intervenus	 au	 sein	 des	 Communauté	 de	 Communes	 mis	 en	
œuvre	 sur	 le	 fondement	 de	 la	 loi	 NOTRe	 et	 du	 Schéma	 Départemental	 de	 Coopération	
Intercommunale,	 l'adhésion	 de	 notre	 commune	 au	 Syndicat	 mixte	 revient,	 par	
représentation/substitution	à	notre	EPCi.	
Ainsi,	 notre	 adhésion	 est	 donc	 devenue	 sans	 objet.	 Nous	 avons	 donc	 tout	 intérêt	 à	
demander	 notre	 retrait	 auprès	 de	 la	 Préfecture,	 sachant	 que	 la	 représentativité	 de	 notre	
commune	pourra	continuer	à	être	assurée	au	sein	du	PETR,	en	tant	que	membre	de	 l'EPCi	
auquel	nous	appartenons.	
	
Le	conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré	autorise,	à	l'unanimité	le	Maire,	
-	à	demander	auprès	de	la	Préfecture,	le	retrait	de	la	commune	dont	l'adhésion	au	Syndicat	
mixte	pour	le	développement	du	Pays	Forêt-Val	de	Loire	est	devenue	sans	objet		
	
	
	
AVANTAGE	EN	NATURE	-	REGULARISATION	
réf	:	D2017_012	-	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Monsieur	 SCHOCH,	 percepteur,	 nous	 rappelle	 qu’en	 application	 de	 l’article	 34	 de	 la	 loi	 n°	
2013-907	 du	 11	 octobre	 2013	 relative	 à	 la	 transparence	 de	 la	 vie	 publique,	 le	 Conseil	
Municipal	doit	délibérer	pour	 fixer	 les	modalités	d’attribution	et	d’usage	des	avantages	en	



 

 

nature	dont	bénéficient	 les	élus	et	 le	personnel.	 Il	 s’avère	que	 la	commune	ne	semble	pas	
avoir	 délibéré	 sur	 ce	 sujet	 depuis	 cette	 mise	 en	 place	 en	 2008.	 Une	 régularisation	 est	
nécessaire.	
Définition	:	Les	avantages	en	nature	sont	traditionnellement	définis	comme	des	biens	ou	des	
services	 fournis	 ou	 mis	 à	 disposition	 du	 salarié	 par	 l’employeur,	 soit	 gratuitement,	 soit	
moyennant	une	participation	inférieure	à	leur	valeur	réelle,	ce	qui	permet	ainsi	à	l’intéressé	
de	 faire	 l’économie	 de	 tout	 ou	 partie	 des	 frais	 qu’il	 aurait	 dû	 supporter	 à	 titre	 privé	
(fourniture	des	repas,	d’un	logement,	d’un	véhicule		….	)	
Aux	termes	de	l’article	L.242-1	du	Code	de	la	Sécurité	sociale,	ils	constituent	en	tant	que	tels	
des	 éléments	 de	 la	 rémunération	 qui,	 au	même	 titre	 que	 le	 salaire	 proprement	 dit,	 sont	
inclus	dans	 l’assiette	des	cotisations	à	 la	charge	des	employeurs	et	des	salariés,	et	doivent	
donner	lieu	à	cotisations.	Salariés	concernés	:	Tous	les	salariés	sont	concernés	au	même	titre	
par	cette	 réglementation,	qu’ils	 soient	 fonctionnaires	 titulaires,	 stagiaires	ou	non	 titulaires	
de	 droit	 public,	 ou	 qu’ils	 soient	 de	 droit	 privé	 (CAE,	 CUI,	 Emploi	 d’Avenir,	 apprentis	 …).	
Cependant,	 l’intégration	 des	 avantages	 en	 nature	 dans	 l’assiette	 de	 cotisations	 sera	
différente	selon	le	statut	de	l’agent.	
Pour	tous	 les	agents	(CNRACL	et	 IRCANTEC)	 les	avantages	en	natures	sont	 intégrés	dans	 le	
revenu	 imposable	 dans	 les	 mêmes	 conditions	 que	 le	 traitement	 principal.	 Dans	 les	
collectivités,	 les	 prestations	 en	 nature	 les	 plus	 courantes	 sont	 les	 repas,	 le	 logement,	 les	
véhicules.	
La	prise	en	compte	et	 la	valorisation	des	avantages	définis	ci-après	sont	déjà	effectives	sur	
les	salaires	des	agents	concernés	de	la	Commune	Rebréchien.	
REPAS	:	La	collectivité	sert	des	repas	à	certains	personnels	compte	tenu	des	missions	qui	leur	
sont	confiées	et	des	contraintes	en	résultant,	par	l’intermédiaire	du	restaurant	municipal.		
Pour	information	:	au	1er	janvier	2017,	la	fourniture	de	repas	à	titre	gratuit	est	évaluée	par	
l’URSSAF	à	4,75	€	par	repas	quelle	que	soit	la	rémunération	perçue	par	le	bénéficiaire.	Il	est	
à	 relever	 que	 les	 repas	 remboursés	 aux	 salariés	 dans	 le	 cadre	 de	 déplacements	
professionnels	 hors	 de	 leur	 résidence	 administrative	 ne	 constituent	 pas	 des	 avantages	 en	
nature	et	ne	sont	donc	pas	soumis	à	cotisations	sociales.	
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	décide	
♦	de	valoriser	ces	repas	sur	les	salaires	selon	les	modalités	réglementaires	pour	l’ensemble	
du	personnel	susceptible	de	bénéficier	de	ce	dispositif,	
♦	de	fixer	le	montant	de	référence	pour	le	calcul	de	cet	avantage	en	nature	conformément	
au	montant	annuel	défini	par	l’URSSAF,	
♦	de	reconduire	cette	autorisation	pour	la	période	du	1er	janvier	au	31	décembre	de	chaque	
année.	
	
INDEMNITE	HORAIRE	POUR	TRAVAUX	SUPPLEMENTAIRES	-	REGULARISATION	
réf	:	D2017_013	-	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
Monsieur	 SCHOCH,	 percepteur,	 nous	 rappelle	 qu’en	 application	 de	 l’article	 34	 de	 la	 loi	 n°	
2013-907	 du	 11	 octobre	 2013	 relative	 à	 la	 transparence	 de	 la	 vie	 publique,	 le	 Conseil	
Municipal	doit	délibérer	pour	fixer	les	modalités	d’attribution	de	l’IHTS		
Considérant	:	
ü	 la	loi	n°	84-53	du	26	janvier	1984	portant	statut	de	la	fonction	publique	territoriale,	et	

notamment	ses	articles	88	et	111,	
ü	 le	décret	n°	91-875	du	6	septembre	1991	relatif	au	régime	indemnitaire	dans	la	fonction	

publique	territoriale	
ü	 le	 décret	 n°	 2002-60	 du	 14	 janvier	 2002	 relatif	 à	 L’INDEMNITE	 HORAIRE	 POUR	 TRAVAUX	

SUPPLEMENTAIRES	(Journal	officiel	du	15	janvier	2002),	



 

 

ü le	décret	2007-1360	du	19	novembre	2007	supprimant	l’indice	plafond	pour	la	catégorie	B	
et	autorisant	le	cumul	avec	les	Indemnités	Forfaitaires	pour	Travaux	Supplémentaires	

DÉCIDE	
D’instituer	comme	suit	:	
Indemnisation	ou	compensation	
Le	 décret	 du	 24	 janvier	 2002	 n'a	 pas	 institué	 un	 droit	 à	 indemnisation	 de	 l'heure	
supplémentaire	 réalisée,	 cette	 indemnisation	 n'étant	 qu'une	 faculté	 à	 la	 discrétion	 de	
l'employeur.	 Le	 choix	 de	 rémunérer	 les	 travaux	 supplémentaires	 ou	 de	 faire	 récupérer	 le	
temps	 passé	 à	 les	 accomplir	 relève	 du	 pouvoir	 discrétionnaire	 de	 l'autorité	 territoriale	
(circulaire	ministérielle	du	11	octobre	2002).	
Compensation	:	L'article	3	du	décret	n°2002-60	dispose	que	:	"la	compensation	des	heures	
supplémentaires	peut	être	réalisée,	en	tout	ou	partie,	sous	forme	d'un	repos	compensateur.	
Une	 même	 heure	 ne	 peut	 donner	 lieu	 à	 la	 fois	 à	 un	 repos	 compensateur	 et	 à	 une	
indemnisation	 au	 titre	 du	 présent	 décret".	 Sur	 les	 modalités	 de	 décompte	 du	 repos	
compensateur,	la	circulaire	ministérielle	d'octobre	2002,	a	appelé	les	précisions	suivantes,	le	
décret	étant	muet	sur	ce	point.	Elle	indique	que	:	"Le	temps	de	récupération	accordée	à	un	
agent	 est	 égal	 à	 la	 durée	 des	 travaux	 supplémentaires	 effectués.	Une	majoration	 de	 nuit,	
dimanche	ou	jours	fériés	peut	être	envisagée	dans	les	mêmes	proportions	que	celles	fixées	
pour	la	rémunération".	
Les	indemnités	horaires	pour	travaux	supplémentaires	
Les	 heures	 supplémentaires	 accomplies,	 qui	 n'ont	 pas	 donné	 lieu	 à	 repos	 compensateur,	
sont	indemnisées.	
Les	 indemnités	 horaires	 pour	 travaux	 supplémentaires	 sont	 versées	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
réalisation	 effective	 d’heures	 supplémentaires	 ne	 donnant	 pas	 lieu	 à	 un	 repos	
compensateur,	effectuées	à	la	demande	de	l’autorité	territoriale	dès	qu’il	y	a	dépassement	
des	bornes	horaires,	telles	que	prévues	par	la	délibération	du	22-12-2005,	portant	adoption	
de	l’aménagement	et	la	réduction	du	temps	de	travail	et	définies	par	le	cycle	de	travail.	
Elles	concernent	les	fonctionnaires	titulaire,	stagiaires	de	catégorie	C	et	ceux	de	catégorie	B,	
relevant	des	cadres	d’emplois	suivants	:	

-	adjoints	techniques,	agents	de	maitrise	
-	adjoints	administratifs	
-	rédacteurs	
-	techniciens	
-	ATSEM	

Les	agents	non	titulaires	de	droit	public,	exerçant	des	fonctions	de	même	niveau	et	nature	
que	 les	 fonctionnaires,	 sont	 également	 éligibles	 aux	 indemnités	 horaires	 pour	 travaux	
supplémentaires.	
Le	 nombre	 d’heures	 supplémentaires	 accomplies	 ne	 peuvent	 dépasser	 un	 contingent	
mensuel	 pour	 une	 durée	 limitée	 de	 25	 heures.	 Ce	 chiffre	 peut	 être	 dépassé,	 soit	 lors	 de	
circonstances	 exceptionnelles,	 par	 décision	 de	 l’autorité	 territoriale,	 soit,	 après	 avis	 du	
Comité	 Technique	 Paritaire,	 par	 des	 dérogations	 permanentes	 pour	 certaines	 fonctions,	
comme	suit	:	
L’employeur	mettra	 en	œuvre	 les	moyens	de	 contrôle	 permettant	 la	 comptabilisation	des	
heures	supplémentaires	accomplies	comme	suit	:	
L’indemnisation	des	heures	supplémentaires	se	fera	selon	la	législation	en	vigueur.	
	
	
TAUX	DES	TAXES	LOCALES	
réf	:	D2017_014	-	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Monsieur	 le	Maire	 présente	 l’état	 1259	 de	 l’année	 2017	 de	 la	 Préfecture	 faisant	 état	 du	



 

 

produit	attendu	selon	les	bases	locatives.	Le	montant	s’élève	à	544	379	€.	Il	soumet	au	vote	
la	proposition	de	ne	pas	augmenter	les	taux	pour	l’année	2017.	
Le	 conseil	 municipal,	 à	 l’unanimité,	 vote	 les	 taux	 suivants	 pour	 l’année	 2017,	 pour	 un	
produit	attendu	544	379	€	:		
	

	
	
	
	
ASSAINISSEMENT	:	APPROBATION	DU	COMPTE	DE	GESTION	DU	RECEVEUR	
réf	:	D2017_015	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Monsieur	le	Maire	propose	de	voter	le	compte	de	Gestion	du	receveur	de	l’assainissement	
2016.	 Le	 compte	 de	 gestion	 du	 budget	 assainissement	 2016	 du	 receveur	 présente	 les	
résultats	budgétaires	suivants	identiques	au	Compte	Administratif	2016	:	

Fonctionnement	:	
		 Dépenses	 	 	 	71	192.13	
		 Recettes	 	 	 	82	380.96	
		 	 	 Excédent	 	11	188.83	
Investissements	:	
		 Dépenses	 	 	 936	520.33	
		 Recettes	 	 	 810	686.08	
		 	 	 Déficit		-125	834.25	
Déficit	global	2016	 -	114	645.42	
	

Le	 Conseil	 Municipal	 à	 l’unanimité	 adopte	 à	 l’unanimité	 le	 compte	 de	 gestion	
assainissement	2016	du	receveur.	
	
ASSAINISSEMENT	:	APPROBATION	DU	COMPTE	ADMINISTRATIF	DE	L'ORDONNATEUR	
réf	:	D2017_016	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Monsieur	le	Maire	propose	ensuite	de	voter	le	compte	administratif	2016	assainissement	de	
l’ordonnateur	et	transmet	la	présidence	de	la	séance	à	Monsieur	Bernard	JAHIER.	Monsieur	
le	Maire	quitte	la	séance	pendant	les	délibérations.	
Le	 compte	administratif	2016	assainissement	présente	des	 résultats	 identiques	au	 compte	
de	gestion	2016	assainissement	du	receveur	soit	:		

Fonctionnement	:	
		 Dépenses	 	 	 	 	71	192.13	
		 Recettes	 	 	 	 	82	380.96	
		 	 	 	 Excédent	 	11	188.83	
Investissements	:	
		 Dépenses	 	 	 	 	936	520.33	
		 Recettes	 	 	 	 	810	686.08	
		 	 	 	 Déficit		-125	834.25	
Déficit	global	2016	 -	114	645.42	



 

 

	
Le	Conseil	Municipal	à	l'unanimité,	le	Maire	s’étant	retiré,	adopte	le	compte	administratif	
2016	de	l’ordonnateur.	
	
	
ASSAINISSEMENT	:	AFFECTATION	DU	RESULTAT	
réf	:	D2017_017	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	

Vu	le	résultat	de	la	section	de	fonctionnement	qui	présente	un	excédent	de		
20	516.69	
• dont	résultat	de	l’exercice	 	 											11	188.83	
• résultat	reporté	 	 									348	701.09	
• Part	affectée	à	l’investissement					-	339	373.23	

	
Vu	le	résultat	de	la	section	d’investissement	qui	présente	un	déficit	de	 	
-	41	329.11	
*	dont	résultat	de	l’exercice	 								-125	834.25	
*	résultat	reporté	 	 	 											84	505.14	

	
Monsieur	le	Maire	propose	de	reporter	les	résultats	en	2017	ainsi	que	suit	:	
Ligne	002	–	Résultat	de	fonctionnement	reporté					20	516.69	
Ligne	001	–	Résultat	d’investissement	reporté						-	41	329.11	
	
	
ASSAINISSEMENT	:	BUDGET	PRIMITIF	
réf	:	D2017_018	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Monsieur	 le	Maire	 présente	 le	 budget	 primitif	 de	 l’assainissement	 2017,	 tel	 que	 présenté	
lors	du	débat	d’orientation	budgétaire	qui	s’équilibre	ainsi	que	suit	:		

Fonctionnement	:	
	 	 Dépenses	 	 	 	 							102	516.00	
	 	 Recettes	 	 	 	 							102	516.00	 	 	
Investissements	:	
	 	 Dépenses	 	 	 	 							322	329.00	
	 	 Recettes	 	 	 	 							322	329.00	

	
Le	Conseil	Municipal	vote	à	l’unanimité	le	budget	primitif	proposé	par	Monsieur	le	Maire	qui	
s'équilibre	donc	de	la	façon	suivante	:		

Fonctionnement	:	
	 	 Dépenses	 	 	 	 							102	516.00	
	 	 Recettes	 	 	 	 							102	516.00	
Investissements	:	
	 	 Dépenses	 	 	 	 							322	329.00	
	 	 Recettes	 	 	 	 							322	329.00	

	
	
COMMUNE	:	APPROBATION	DU	COMPTE	DE	GESTION	DU	RECEVEUR	
réf	:	D2017_019	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
Monsieur	le	Maire	propose	de	voter	le	compte	de	Gestion	du	receveur	de	l’assainissement	



 

 

2016.	 Le	 compte	 de	 gestion	 du	 budget	 assainissement	 2016	 du	 receveur	 présente	 les	
résultats	budgétaires	suivants	identiques	au	Compte	Administratif	2016	de	la	commune	:	

Fonctionnement	:	
	 	 Dépenses	 	 	 	 							851	175.90	
	 	 Recettes	 	 	 	 							975	580.86	
	 	 Excédent	 							125	405.36	
Investissements	:	
	 	 Dépenses	 	 	 	 							180	857.57	
	 	 Recettes	 	 	 	 							199	409.52	
	 	 Excédent	 									18	551.95	
Excédent	global	2016		 	 							136	238.52	
	

Le	 Conseil	 Municipal	 à	 l’unanimité	 adopte	 à	 l’unanimité	 le	 compte	 de	 gestion	 2016	 du	
receveur.	
	
COMMUNE	:	APPROBATION	DU	COMPTE	ADMINISTRATIF	DE	L'ORDONNATEUR	
réf	:	D2017_020	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Monsieur	le	Maire	propose	ensuite	de	voter	le	compte	administratif	2016	de	l’ordonnateur	
et	transmet	la	présidence	de	la	séance	à	Monsieur	Bernard	JAHIER.	Monsieur	le	Maire	quitte	
la	séance	pendant	les	délibérations.	
Le	compte	administratif	2016	présente	des	résultats	identiques	au	compte	de	gestion	2016	
du	receveur	soit	:		
	
	

Fonctionnement	:	
	
	 	 Dépenses	 	 	 	 							851	175.90	
	 	 Recettes	 	 	 	 							975	580.86	
	 	 	 Excédent	 							125	405.36	
Investissements	:	
	 	 Dépenses	 	 	 	 							180	857.57	
	 	 Recettes	 	 	 	 							199	409.52	
	 	 	 Excédent	 									18	551.95	
Excédent	global	2016		 	 							136	238.52	

	
Le	Conseil	Municipal	à	l’unanimité,	le	Maire	s’étant	retiré,	adopte	le	compte	administratif	
2016	de	l’ordonnateur.	
	
	
COMMUNE	:	AFFECTATION	DU	RESULTAT	
réf	:	D2017_021	-	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Monsieur	le	Maire	présente	les	résultats	de	l’exercice	2016	en	section	de	fonctionnement	et	
d’investissement	puis	les	résultats	cumulés.	
Vu	le	résultat	de	la	section	de	fonctionnement	qui	présente	un	excédent	de	124	405.36	

• dont	résultat	de	l’exercice	 										 	 	124	405.36	
• résultat	reporté	 	 												 	 			95	138.76	
• Part	affectée	à	l’investissement	(1068)									-		95	138.76	



 

 

	
Vu	le	résultat	de	la	section	d’investissement	qui	présente	un	excédent	de	11	833.16	

• dont	résultat	de	l’exercice	 	 																18	551.95	
• résultat	reporté	 	 	 																-	6	718.79	

Monsieur	le	Maire	propose	de	reporter	les	résultats	en	2016	ainsi	que	suit	:	
-	Ligne	002	F	Résultat	de	fonctionnement	reporté				124	405.36	
-	Ligne	002	I	Résultat	d’investissement	reporté											11	833.16	

	
Le	Conseil	Municipal	vote	à	l’unanimité	l’affectation	du	résultat	proposé	par	Monsieur	le	
Maire.	
	
	
COMMUNE	:	BUDGET	PRIMITIF	
réf	:	D2017_022	-	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Monsieur	le	Maire	présente	le	budget	primitif	de	la	commune	2017,	tel	que	présenté	lors	du	
débat	d’orientation	budgétaire	qui	s’équilibre	ainsi	que	suit	:		

Fonctionnement	:	
	 	 Dépenses	 	 1	179	257.00	
	 	 Recettes	 	 1	179	257.00	 	
Investissements	:	
	 	 Dépenses	 	 			231	324.00	
	 	 Recettes	 	 			231	324.00	

	
Le	Conseil	Municipal	vote	à	l’unanimité	le	budget	primitif	proposé	par	Monsieur	le	Maire	qui	
s'équilibre	donc	de	la	façon	suivante	:		

Fonctionnement	:	
	 	 Dépenses	 	 1	179	257.00	

	 	 Recettes	 	 1	179	257.00	 	
Investissements	:	
	 	 Dépenses	 	 	231	324.00	
	 	 Recettes	 	 231	324.00	

	
	
LOI	ALUR	ET	PLUI	
réf	:	D2017_023	-	A	la	majorité		(pour	:	1	contre	:		14	abstentions	:	0)	
	
La	loi	ALUR	du	24	mars	2014	a	instauré	le	transfert	automatique	de	la	compétence	PLU	aux	
intercommunalités	au	27	mars	2017.	
L'article	 136	 de	 cette	 loi	 permet	 à	 une	 minorité	 de	 blocage	 de	 refuser	 ce	 transfert.	 En	
conséquence,	 si	 25%	 des	 communes	 représentant	 au	 moins	 20%	 de	 la	 population	 d'une	
communauté	 décide	 de	 conserver	 l'élaboration	 de	 ce	 document,	 la	 compétence	 restera	
communale	pour	l'ensemble	des	communes.	
Si	le	conseil	municipal	souhaite	refuser	ce	transfert,	il	doit	délibérer	avant	le	27	mars	2017.	
	
Le	conseil	municipal	à	 la	majorité,	refuse	 le	transfert	de	 la	compétence	PLU	à	 la	CCF.	Une	
abstention	ou	une	voix	pour	le	transfert,	Monsieur	Bernard	JAHIER.	
	
	



 

 

DEMANDE	DE	SUBVENTION	AELB	POUR	LA	MATERIEL	DE	DESHERBAGE	
réf	:	D2017_025	-	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
L'agence	de	 l'eau	Loire	Bretagne,	dans	 le	cadre	de	ses	aides	financières,	et	concernant	son	
programme	"Pour	le	bon	état	des	eaux,	réduire	les	usages	non	agricoles	de	pesticides",	peut	
subventionner	l'acquisition	de	matériel	alternatif	de	désherbage.	
Le	 Conseil	 Municipal	 doit	 prendre	 une	 délibération	 pour	 solliciter	 cette	 subvention,	 pour	
l'acquisition	du	matériel.	
Après	en	avoir	délibéré,	le	conseil	municipal	à	l'unanimité,		
-	 sollicite	 auprès	de	 l'Agence	de	 l'eau	Loire	Bretagne	une	demande	de	 subvention	pour	 le	
matériel	alternatif	de	désherbage.	
	
	
INFORMATION	ET	QUESTIONS	DIVERSES	
	
Monsieur	le	Maire	rappelle	l’organisation	du	bureau	de	vote	des	élections	présidentielles	et	
législatives.	
	

	
Monsieur	Cyrille	MERY	annonce	que	la	soirée	moules/frites	a	été	une	réussite.	Colette	OGER	
souligne	l’investissement	de	certains	enfants	d’élus	présents	ce	soir-là	qui	ont	efficacement	
mis	la	main	à	la	patte	
	
Séance	levée	à	:	22h15	
	
	
	 En	mairie,	le			27/03/2017	
	 Le	Maire	
	 Alain	DARDONVILLE	
	
	


