
 

 

République Française 
Département LOIRET 
Commune REBRECHIEN 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 22 Décembre 2017 
 
 

L'an 2017 et le 22 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, Mme OGER Colette, Mme PASSEMARD 
Aline, Mme PLISSON Sabrina, Mme GAUCHER Céline, M. PINTO Alexis 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. GASTECEL Jean-Jacques à Mme PASSEMARD Aline, M. TARTROU 
Arnaud à M. DUBOIS Franck, M. MERY Cyrille à M. LEGUET Thierry 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil municipal : 15 
• Présents : 12 
 
Date de la convocation : 18/12/2017 
Date d'affichage : 18/12/2017 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en PREFECTURE DU LOIRET 
le : 27/12/2017 
 
et publication ou notification 
du  : 27/12/2017 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme OGER Colette 
 
 
Objet(s) des délibérations 
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Le compte rendu de la dernière séance de conseil municipal est approuvé à 
l’unanimité des présents et représentés. 
 
Colette OGER est nommée secrétaire de séance. 
 
  



 

 

Comptes rendus des commissions  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Thierry LEGUET. 
 
Evènementiel : Rappel de la soirée théâtre le vendredi 02 février 2018 à la salle 
polyvalente. Ouverture des portes à 20h, début de la pièce à 20h30. La troupe de 
SOS Paspenga de Lamotte Beuvron interprétera « Les belles sœurs » d’Eric Assous. 

Cyril MERY rappelle également la deuxième édition de la soirée moules-frites 
organisée par la commission. Un flyer d’information et de réservation doit être 
distribué dans les boîtes aux lettres dans la première quinzaine de janvier. 

Communication : La société Media Plus Communication nous a informé qu’elle 
n’était pas en mesure d’éditer l’agenda guide de poche 2018, faute d’annonceurs 
publicitaires suffisants.  
En revanche le Bulletin municipal imprimé par la société Prévost offset relatant les 
faits marquants de 2017 et mettant en perspective ceux de 2018 sera bien distribué 
en tout début d’année. A tous, bonne lecture. 
 
Restaurant communal : Qui dit dernier jour d'école de l'année, dit repas de fête au 
restaurant communal. Pour ce repas de Noël, Claudie ASFIR proposait aux enfants 
de déguster une mousse de canard suivie d'un civet de cerf très moelleux avec son 
gratin dauphinois, une salade de fruits et un joli dessert de Noël en forme de sapin 
pour finir. 
A tous les enfants, l'équipe du Restaurant communal et les élus souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d'années et de bonnes vacances. 
 
Madame Céline GAUCHER informe qu’une erreur s’est glissée dans la distribution 
de la nouvelle charte cantine transmise avant les vacances : en effet, les enfants de 
maternelle ne sont pas concernés par celle-ci. 
 
Monsieur Alexis PINTO estime que le seuil des 10 croix est trop élevé. La sanction 
correspondant à l’exclusion devrait avoir lieu avant. 
 
GROUPEMENTS DE COMMANDES 
réf : D2017_055 - A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Dans le cadre des vérifications périodiques des bâtiments, la CCF relance une 
consultation auprès des prestataires. Il est nécessaire pour la commune de prendre 
une délibération validant cette consultation. 
Il s’agit des vérifications périodiques : incendie, gaz, électricité, extincteurs, 
légionnelle, jeux, échafaudage, compresseur, levage, qualité de l’air.  
 
Le conseil municipal à l'unanimité des présents et représentés se positionne 
favorablement pour la consultation et la signature des groupements de commande 
gérés par la Communauté de Communes de la Forêt : Incendie, gaz, électricité, 
extincteurs, légionnelle, jeux, échafaudage, compresseur, levage, qualité de l’air.  
 
 
REPRESENTANTS COMPETENCES GEMAPI 
réf : D2017_056 - A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Au 1er janvier 2018, la communauté de Communes de la Forêt sera compétente en 
matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Protection des Inondations 
(GEMAPI). En conséquence, elle adhèrera automatiquement aux syndicats en lieu et 



 

 

place des communes par représentation substitution. 
Le Conseil Communautaire sera chargé début 2018 de désigner ses représentants 
au sein du Syndicat Intercommunal des Bassins versants de la Bionne, du Cens et 
de la Crenolle et de leurs Affluents (SIBCCA). 
 
Il s'agit de proposer le nom des personnes que le Conseil Municipal souhaite voir 
désignées par le Conseil Communautaire, il peut s'agir de conseiller municipal non 
délégué communautaire. 
 
Actuellement, Bernard JAHIER est représentant titulaire du SIBCCA, Colette OGER, 
suppléante, et renouvellent leur candidature. 
 
Le conseil municipal à l'unanimité des présents et représentés, désigne  
Bernard JAHIER, titulaire, et Colette OGER, suppléante, candidats à la 
représentation de la compétence GEMAPI de la CCF. 
 
 
EPFLI NOUVELLES ADHESIONS 
réf : D2017_057 - A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
L’Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental « EPFLI Foncier Cœur de 
France porte à notre connaissance la volonté d’adhésion de la Communauté de 
Communes Cœur de Beauce (28)  
Lors de sa séance du 24 novembre 2017, le Conseil d’administration de l’EPFLI a 
émis un avis favorable à l’adhésion. 
« … La délibération du Conseil d’Administration est notifiée aux membres de l’EPFLI 
qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la saisine par l’EPFLI pour faire 
connaître leur avis. Sans réponse expresse dans le délai imparti, cet avis est réputé 
donné favorable ».  
Ainsi, en notre qualité de membre de l’EPFLI « Foncier Cœur de France », Monsieur 
le Maire sollicite l'avis du conseil municipal. A défaut de réponse dans un délai de 
deux mois, celui-ci sera réputé favorable.  
 
Le conseil Municipal, à l'unanimité des présents et représentés, émet un avis 
favorable à la demande d'adhésion de :  

-  la Communauté de Communes Cœur de Beauce 
 
 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL : APPEL A PROJET D'INTERET COMMUNAL, 
REFECTION SALLE POLYVALENTE 
réf : D2017_058 - A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Dans le cadre de la politique de Mobilisation du Département en faveur des 
territoires, et notamment du volet 3 – appel à projets d’intérêt communal, il ressort de 
la réunion cantonale du 18/12/2017 qu’à une nouvelle enveloppe dédiée aux 
aménagements de sécurité sur route départementale, d’un montant annuel de 55 
755€ pour le canton de Fleury les Aubrais, s’ajoute à l’enveloppe cantonale annuelle 
de 322 878€ pour tous types de projets.  
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 16 février 2018.  
Ce calendrier s’applique également aux demandes au titre des crédits d’Etat (produit 
des amendes de police et redevance des mines) pour les projets de voirie éligibles.  
Un formulaire unique de demande d’aide est à compléter par projet pour tous les 
dispositifs (appel à projets d’intérêt communal, enveloppe additionnelle pour les 
aménagements de sécurité sur RD, crédits d’Etat).  



 

 

Il est rappelé que les communes de Traînou et Chanteau, n’ayant pas bénéficié 
d’aide en 2017, sont prioritaires pour 2018.  
 
Les dossiers de demande d’aide peuvent être envoyés de façon totalement 
dématérialisée sur les adresses électroniques mentionnées :  
Les développeurs territoriaux (Juliette GOREGUES – secteur-metropole@loiret.fr – 
06 70 95 06 82, pour les communes de la Métropole d’Orléans et Charlotte DURAND 
– couronne-orleanaise@loiret.fr – 07 89 95 88 82, pour les communes de la CC de la 
Forêt) se tiennent à disposition des communes pour toute précision sur les modalités 
de subvention des projets et pour les accompagner dans le dépôt de leurs 
demandes. 
 
Alain DARDONVILLE, Maire de Rebréchien propose au Conseil Municipal de 
présenter le dossier de réfection de la salle polyvalente. 
 
Le projet est présenté par Franck DUBOIS en séance, il comporte notamment l’état 
des lieux actuel : moquettes murales présentant un niveau d’usure prononcé et un 
encrassement irréversible et antihygiénique, nombreuses fuites altérant l’étanchéité 
du complexe, et la nécessité de reprise de calibres des protections électriques des 
différents départs ainsi que la mise à disposition d’une ligne de forte puissance pour 
la connexion de gros matériels lors des manifestations de plein air. L’estimation du 
projet s’élève à 50 000€ hors taxes. 
 
Monsieur Alexis PINTO s’inquiète alors de la conformité actuelle du bâtiment à la 
location du fait des fuites au niveau du sky dôme et du puits de lumière. 
Madame Sabrina PLISSON demande quel sera le délai de réalisation de ces travaux 
et comment se fera la gestion de la salle pour les particuliers.  
Madame Corinne POUSSE rappelle que pendant cette période de travaux, 
L’association Familles Rurales réalise son habituelle Bourse aux jouets. 
Monsieur Franck DUBOIS précise que le secrétariat a bloqué les locations aux 
particuliers à compter du 01/10/2018. Les manifestations des associations pourraient 
se tenir le week-end. Les travaux devraient durer 2 mois. 
 
Monsieur Alexis PINTO demande qu’une attention particulière soit apportée à la 
sécurité du public accueilli lors de ces manifestations. 
  
Monsieur Thierry LEGUET déplore que le conseil municipal soit une nouvelle fois mis 
devant le fait accompli concernant les dossiers subventionnables présentés au 
Conseil Départemental à l’issue des réunions de canton. Il estime qu’il n’y a pas de 
concertation, ni de débat sur les dossiers éligibles à présenter. Le choix se fait 
unilatéralement au lendemain des réunions auxquelles personne, hormis Monsieur le 
Maire et Monsieur le 1er adjoint n’est convié. Il rappelle que le dossier du parking de 
la mairie a été présenté de la même façon l’an dernier. 
Madame Aline PASSEMARD soutient cette remarque, et suggère que plusieurs 
projets soient débattus, au moins par mail si les délais sont trop courts. 
Madame Ghislaine JUNCHAT rajoute que le projet de réfection de la cour d’école 
aurait aussi bien pu être présenté dans ce cadre, et qu’il semble être 
systématiquement évincé des projets budgétaires. Monsieur Alexis PINTO propose 
de réfléchir à un nouveau dossier : la réfection du parking de l’école, particulièrement 
détérioré en période hivernale : éclaboussures de boue, et projections de cailloux sur 
les piétons lors du passage des véhicules. 
 



 

 

Monsieur Franck DUBOIS informe que le dossier a été réalisé et présenté à la 
demande de Monsieur le Maire, et qu’il n’assiste plus aux réunions de canton où 
seuls les Maires sont conviés. Il rappelle que le projet de la salle polyvalente a été 
présenté en commission travaux et qu’il est connu de tous les conseillers. Il précise 
aussi que la cour de l’école dans le cadre de l’Adap fait toujours partie des projets de 
la commission. Monsieur le Maire Alain DARDONVILLE rajoute que ce projet de cour 
d’école reste dépendant de rentrées d’argent potentielles qui n’ont pas encore été 
réalisées. 
 
 
Après en avoir débattu, le conseil municipal à l’unanimité des présents et 
représentés : 
- adopte le projet ; 
- autorise son représentant à déposer un dossier de candidature au Département ;  
- sollicite le soutien financier du Département au titre de l’appel à projets d’intérêt 
communal volet 3, pour un montant de 40 000 €, soit 80% du montant du projet hors 
taxes. 
 
 
RIFSEEP  
réf : D2017_052 - A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Le Comité Technique du Centre de Gestion dans sa séance du 12/12/2017 a émis 
un avis favorable à l’application du RIFSEEP tel que présenté et validé par la 
commune.  
Le nouveau régime indemnitaire se substitue donc à l’ancien, et les agents peuvent 
ainsi en bénéficier dès décembre 2017. 
 
Décision Modificative n° 1 Budget Communal 
réf : D2017_053 - A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Suite au rappel général des opérations comptables à enregistrer impérativement 
avant la fin d'année 2017, 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 : 

Chap 011 = - 3 600 € vers chap 66 = + 800 €, pour couvrir les intérêts de la ligne de 
Trésorerie 

        vers chap 014 = + 2 800 €, pour couvrir le montant du FPIC 

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, valide à 
l'unanimité la décision modificative proposée. 
 
Décision Modificative n° 2 Budget Communal 
réf : D2017_054 - A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Suite au rappel général des opérations comptables à enregistrer impérativement 
avant la fin d'année 2017, 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 : 

Chap 011 = - 6 000 € vers chap 012 = + 6 000 €, pour couvrir la cotisation à 
l'assurance chômage des contrats de droit public 

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, valide à 
l'unanimité la décision modificative proposée. 
 
Informations diverses : 
 
réf : D2017_059 - A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Maître Lemoine a convoqué Monsieur le Maire à une réunion en son étude avec 
Monsieur Bakker et Madame Leprince, Géomexpert le mardi 9 janvier à 18 heures, 
pour faire le point sur l’échange avec la Commune. 
En septembre 2015, Monsieur Bakker avait adressé une demande de déplacement 
du chemin rural traversant sa propriété. Nous l’avons rencontré et lui avions indiqué 
notre avis favorable, mais pour la concrétisation de l’échange il lui fallait signer 
l’acquisition de la parcelle sur laquelle le nouveau chemin rural doit se situer. 
Monsieur Bakker loue actuellement la parcelle ZE 49P à Madame Gravier et projette 
de l’acquérir. Il a déjà réalisé les travaux de déplacement du chemin communal et 
nous a demandé à Bernard Jahier délégué aux travaux et au Maire de venir vérifier 
son implantation dans l’attente de la signature chez le notaire. 
Le Conseil Municipal autorise-t-il Monsieur le Maire à procéder aux démarches 
relatives à cet échange ? 
 
Le conseil municipal à l’unanimité des présents et représentés autorise Monsieur le 
Maire a représenter la commune dans cet échange et à signer tout document 
nécessaire à sa réalisation, en y ajoutant la condition que les frais de bornage et  les 
frais notariaux soient pris en charge par Monsieur Bakker. 
 
 
Questions diverses : 
 
Madame Joëlle CAPLAIN transmet de la part des Doigts de Fées leurs 
remerciements quant aux prêts des salles communales, et de la subvention. 
 
Monsieur Thierry LEGUET rappelle que les vœux du Maire se dérouleront le 
vendredi 12/01/2018 à 19h00 à la salle polyvalente. 
 
Monsieur Alexis PINTO informe que lors de la distribution des colis des anciens, 
l'ensemble de la municipalité à reçu les remerciements des intéressés pour cette 
attention à leur encontre. 
 
 
Séance levée à: 21h00 
 
 
En mairie, le   26/12/2017 
 Le Maire 
 Alain DARDONVILLE 
	


