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Le	compte	rendu	du	conseil	municipal	de	la	séance	précédente	est	approuvé	à	l’unanimité	
des	présents	et	représentés.	
	
Madame	Colette	OGER	est	nommée	secrétaire	de	séance.	
	 	



 

 

Comptes	rendus	des	commissions	
	
Commission	évènementiel	
100	ans	d’armistice	
Beaucoup	de	monde	présent	le	11	novembre	dernier	pour	assister	aux	cérémonies	commémoratives	
du	11	Novembre	1918	aux	côtés	des	pompiers,	de	l’harmonie	de	Neuville	et	des	enfants	des	écoles	
venus	interpréter	la	Marseillaise.		
Pour	 commémorer	 ce	 centième	 anniversaire,	 un	 tableau	 floral	 a	 été	 réalisé	 par	 les	 enfants.	 100	
œillets	piqués	dans	de	la	mousse.	Un	geste,	un	symbole	pour	se	souvenir,	pour	ne	pas	oublier	ceux	
qui	sont	morts	pour	la	patrie.	
	
Soirée	Moules-frites		
Les	formulaires	d’inscription	pour	participer	à	la	prochaine	soirée	Moules/Frites	du	samedi	02	février	
2019	seront	distribués	fin	décembre	en	même	temps	que	le	bulletin	municipal.	
Le	prix	de	la	soirée	reste	inchangé	:	25	euros	tout	inclus	par	personne.	Limité	à	250	participants.	
Pour	animer	la	soirée	Alexandre	Dufour	et	la	Xapet	Banda	de	Boigny	ont	été	approchés.	
	
Théâtre	
La	troupe	de	théâtre	du	Pommier	de	Pépin	de	Loury	viendra	le	vendredi	26	avril	2019	(à	confirmer)	à	
la	salle	polyvalente	nous	présenter	leur	nouvelle	comédie	«	Berny	et	ses	femmes	».	
	
Concert	théâtre	
Dimanche	 03	 mars	 2019	 à	 17h30,	 Serge	 Cintrat	 et	 son	 association	 «	Les	 artistes	 anonymes	»	
viendront	 présenter	 dans	 notre	 commune	 (idéalement	 dans	 l’église)	 un	 spectacle	 d’une	 heure	
intitulé	«	Mozart	1778	:	de	Salzburg	à	Paris	».	
Ce	 spectacle	 accessible	 au	 plus	 grand	 nombre	 sera	 à	 mi-chemin	 entre	 le	 théâtre	 et	 le	 concert	
instrumental.	Trois	œuvres,	trois	sonates,	302,	304	et	305	seront	mises	en	scène	et	interprétées	au	
piano	et	au	violon.		
Une	 représentation	 inédite	 pour	 favoriser	 l’accès	 de	 proximité	 à	 la	 culture	 classique	 pour	 nos	
administrés	et	ceux	des	communes	environnantes.	
L’entrée	 sera	 gratuite.	 Le	 diocèse	 de	 Chécy	 sera	 prochainement	 contacté	 pour	 une	 demande	
d’autorisation	d’utiliser	notre	église	Notre	Dame	de	Rebréchien.	
	
Rock	in	rebrech	
La	commission	réunie	autour	d’Arno	Tartrou-Walden	le	mercredi	21	novembre	a	validé	l’idée	d’une	
organisation	sur	2	jours	pour	fêter	les	10	ans	de	notre	festival.	Réservez	déjà	votre	week-end.	Ce	sera	
les	 samedi	 29	 et	 le	 dimanche	 30	 juin	 2019.	Un	 programme	 riche	 d’artistes	 et	 d’animations	 est	 en	
train	de	se	profiler.	
	
	
Commission	Cadre	de	vie	
Le	 totem	 destiné	 à	 donner	 de	 la	 visibilité	 à	 nos	 commerces	 a	 été	 réceptionné	 et	 a	 été	 positionné	
route	de	Vennecy	le	29	novembre.	
	
La	boite	à	livres	a	également	été	installée	sur	la	place.	A	ce	jour	elle	n’est	pas	encore	fonctionnelle.	
Une	 grille	 d’aération,	 un	 fermoir	 et	 des	 stickers	 doivent	 encore	 être	 installés	 (stickers	 Conseil	
Départemental,	Lions	Club).	Les	couleurs	choisies	sont	vert	et	marron	(Rebréchien).	
Monsieur	Alexis	PINTO	s’inquiète	de	la	stabilité	du	mobilier	et	donc	de	la	sécurité.	Le	support	est-il	
assez	 stable	 et	 solide	?	Monsieur	 Thierry	 LEGUET	 précise	 que	 le	 support	 est	 l’ancien	 de	 la	 cabine	
téléphonique	et	qu’il	est	donc	stable.	
	
La	commande	de	mobilier	urbain,	de	poteaux	et	de	barrières	a	été	passée	 la	semaine	dernière.	La	
pose	 de	 ces	 dispositifs	 de	 sécurité	 se	 fera	 en	 interne	 par	 les	 Services	 Techniques	 au	 cours	 du	 1er	
trimestre.	Une	déclaration	doit	être	faite	auprès	du	service	des	routes	du	département.	
	



 

 

Monsieur	 Thierry	 LEGUET	 rencontrera	 Monsieur	 Stéphane	 GOUBEAU	 (Directeur	 des	 Services	
Techniques	 de	 la	 CCF)	 ce	 vendredi	 30	 novembre	 à	 9h	 pour	 évoquer	 la	 mise	 à	 sens	 unique	 de	
circulation	de	la	rue	de	l’Ecole	et	d’une	partie	de	la	rue	de	l’Orme	au	roi.	
La	date	de	début	de	l’expérimentation	reste	à	déterminer.	Rappelons	qu’il	existe	déjà	des	contraintes	
de	circulation	sur	notre	commune	;	ce	sens	unique	ne	constituera	donc	pas	une	première.	
	
Commission	Communication	
Site	internet	:	www.rebrechien.fr;		pour	consulter	en	ligne	toute	l’actualité	de	notre	commune.	
	
Bulletin	municipal	:		
En	cours	de	réalisation.	C’est	un	travail	conséquent	pour	relater	numériquement	sous	un	format	de	
52	 pages	 les	 grands	moments	 de	 2018	 et	mettre	 en	 perspective	 ceux	 de	 2019.	 Plus	 de	 gifs	 pour	
l’attractivité,	 plus	 de	 photos	 pour	 la	 convivialité	 et	 un	 format	 plus	 dynamique	 a	 été	 adopté.	 Une	
relecture	 avant	 impression	 sera	 prochainement	 réalisée	 par	 quelques	 lecteurs	 bénévoles.	
Distribution	prévue	aux	alentours	de	Noël.	
	
	
Commission	Animation,	Jeunesse,	Social	
Un	chocolat	chaud	sera	distribué	à	la	sortie	de	l’école	le	vendredi	21/12/2018.	
	
Les	 jouets	 de	 Noël	 seront	 distribués	 par	 le	 Père	 Noël	 vers	 16h30,	 lors	 du	 spectacle	 de	 Familles	
Rurales	prévu	à	la	salle	polyvalente	le	dimanche	16/12/2018.	Pour	les	personnes	qui	n’auront	pu	s’y	
rendre,	une	permanence	se	tiendra	le	jeudi	20/12/2018	en	Mairie	de	16h30	à	19h00	uniquement.	
	
La	séance	de	vaccination	a	été	utile	à	53	personnes,	le	coût	de	la	venue	de	Madame	Perrine	LIGIER,	
infirmière,	est	pris	en	charge	par	la	commune.	
	
Les	colis	de	Noël	aux	anciens	seront	distribués	le	15/12/2018.	
	
	
Commission	TURRF	
Les	 travaux	 de	 la	 salle	 polyvalente	 ont	 été	 réceptionnés	 ce	 jour,	 sans	 réserves.	 Des	 travaux	
supplémentaires	 ont	 été	 rajoutés,	 tels	 que	des	dalles	 à	 changer,	 le	 parquet	 de	 la	 scène	décapé	et	
repeint,	ainsi	que	la	peinture	du	bar.	Il	sera	nécessaire	de	mettre	en	place	un	état	de	lieux	d’entrée	et	
de	sortie	de	la	salle	;	il	sera	notamment	interdit	de	punaiser	sur	le	revêtement	acoustique.	La	caution	
sera	rendue	plus	tard.	
	
La	commission	Finances	du	12/11	dernier	a	fait	ressortir	des	comptes	équilibrés.	Il	faut	commencer	à	
définir	les	prévisions	budgétaires	2019	par	commission.	
	
Une	commission	Ressources	Humaines	s’est	tenue	le	15/11/2018.	
	

TARIFS	COMMUNAUX	2019	
réf	:	D2018_044	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Monsieur	le	Maire	propose	de	revoir	les	tarifs	communaux	pour	l'année	2019,	et	propose	:	
-	d'augmenter	les	tarifs	communaux	de	1%	
-	d'augmenter	les	tarifs	communaux	de	1.5%	
-	d'augmenter	les	tarifs	communaux	de	2	%	
-	d'augmenter	les	tarifs	communaux	de	3%	
Un	 débat	 s’ouvre	 sur	 les	 tarifs	 appliqués	 sur	 la	 commune	 de	 Rebréchien	 pour	 les	 prestations	
proposées	par	rapport	aux	tarifs	qui	peuvent	être	appliqués	dans	les	communes	proches.	
Les	membres	 du	 conseil	municipal	 s’accordent	 à	 harmoniser	 les	 tarifs,	 notamment	 concernant	 les	
tarifs	du	funéraire.	



 

 

	
Le	conseil	municipal	à	l'unanimité,	vote	pour	les	tarifs	communaux	suivants	applicables	en	2019	:		
	

Tarifs	communaux	2019	 	
	 Tarifs	2019	

Salle	des	Fêtes-	Place	de	l'église	 	
24	heures	 135	€	
48	heures	 200€	
72	heures	(samedi,	dimanche,	lundi)	 280€	
Vin	d'honneur	 70	€	

	 	
Salle	Polyvalente	 	
Vin	d'honneur	par	1/2	journée	soit	6h	 125	€	
Réunion	:	Coût	horaire		 50	€	

	 	
Particuliers	de	la	Commune	 	
24	heures	 400	€	
48	heures	 500	€	
72	heures	(samedi,	dimanche,	lundi)	 600	€	
location	de	vaisselle	 50	€	

	 	
Personnes	extérieures	 	
24	heures	 1	100	€	
48	heures	 1	300	€	
72	heures	(samedi,	dimanche,	lundi)	 1	500	€	

	 	
Location	de	matériel	communal	 	
Particuliers	de	la	commune	 	
1	plateau	+	2	tréteaux	 5	€	
1	banc	 1	€	

	 	
Taxe	de	raccordement-	Assainissement	 	
Maison	neuve	 1	750	€	
Maison	déjà	équipée	d'un	assainissement	individuel	 880	€	

	 	
Concession	cimetière	 	
Concession	trentenaire	 150	€	
Concession	cinquantenaire	 300	€	

	 	
Case	dans	colombarium	ou	mini-caveau	 	
Concession	trentenaire	 350	€	
Concession	cinquantenaire	 570	€	
Taxe	de	dispersion	dans	le	jardin	du	souvenir	 60	€	

	 	
Pour	tout	renseignement,	contacter	la	mairie	au	02.38.65.61.15.	
 
  



 

 

CDG45	:	PROTECTION	SOCIALE	COMPLEMENTAIRE	
réf	:	D2018_045	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Aujourd’hui,	 si	 plus	 de	 97%	 des	 agents	 sont	 couverts	 par	 une	 mutuelle	 santé,	 la	 cotisation	
d’assurance	annuelle	moyenne	d’un	contrat	 reste	conséquente	 (1	300	€	pour	près	de	2	personnes	
protégées	 par	 contrat)	 avec,	 dans	 certains	 cas,	 des	 renoncements	 aux	 soins	 (dentaire,	 optique,	
dépassement	 d’honoraires	 de	 médecins	 spécialistes).	 De	 même,	 50%	 seulement	 des	 agents	 sont	
couverts	 en	 assurance	 prévoyance	 –	maintien	 de	 salaire,	 alors	 qu’ils	 peuvent	 perdre	 50%	 de	 leur	
salaire	en	cas	d’arrêt	de	travail,	voire	plus	en	cas	de	mise	en	invalidité	ou	de	congé	de	longue	maladie	
ou	longue	durée	pendant	lesquels	les	primes	sont	suspendues	du	1er	janvier	2020.	
Fort	de	ce	constat,	le	Centre	de	Gestion	avait	mis	en	place	depuis	le	1er	janvier	2014,	et	sur	mandats	
des	 employeurs	 publics	 territoriaux	 du	 département,	 deux	 contrats	 collectifs	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
procédure	de	convention	de	participation,	portant	sur	les	risques	santé	et	prévoyance.	Ces	contrats	
prennent	fin	au	31	décembre	2019.	
Aussi,	le	conseil	d’administration	a	décidé,	lors	de	sa	réunion	du	4	octobre	2018,	de	lancer	un	appel	à	
concurrence	afin	de	sélectionner	un	organisme	d’assurance	pour	permettre	à	vos	agents	d’adhérer	à	
des	garanties	d’assurance	complémentaire	prévoyance	(maintien	de	salaire)	et	mutuelle	santé,	sur	la	
base	de	l’article	25	de	la	loi	n°	84-53	du	26	janvier	1984,	et	à	effet	du	1er	janvier	2020.	
La	proposition	de	contrats	d’assurance	collectifs	mutualisés	au	niveau	départemental	par	 le	Centre	
de	Gestion	via	la	procédure	de	la	convention	de	participation	a	de	nombreux	avantages,	dont	:	
Un	effet	prix,	grâce	à	la	mutualisation	des	risques	au	niveau	départemental,	
La	 possibilité	 à	 tout	 agent	 quel	 que	 soit	 son	 âge	 ou	 ses	 antécédents	 médicaux	 de	 souscrire	 à	 la	
prévoyance	dans	le	cadre	de	cette	convention,	
La	 définition	 claire	 et	 plus	 protectrice	 des	 garanties	 d’assurance,	 notamment	 pour	 l’assurance	 du	
maintien	de	salaire,	grâce	à	la	rédaction	d’un	cahier	des	charges,	
L’organisation	de	la	procédure	sous	la	responsabilité	de	votre	Centre	de	Gestion,	ce	qui	vous	permet	
un	allégement	des	tâches.	
Les	employeurs	peuvent	donc,	et	après	délibération	de	leur	conseil,	accorder	un	mandat	auprès	du	
Centre	 de	 Gestion	 pour	 lancer	 la	 consultation	 afin	 de	 retenir	 un	 ou	 plusieurs	 organisme(s)	
d’assurance.	
	
Si	 les	 employeurs	 peuvent	 accorder	 leur	 mandat	 pour	 autoriser	 le	 Centre	 de	 Gestion	 à	 lancer	 la	
consultation,	ils	restent	entièrement	libres	d’adhérer	ou	pas	aux	futures	conventions	de	participation	
lorsque	le	choix	de	l’organisme	d’assurance	vous	sera	communiqué	au	printemps	2019.	Le	mandat	ne	
vous	engage	donc	pas	à	souscrire	par	la	suite	aux	conventions.	
Pour	ceux	qui	n’ont	pas	encore	donné	mandat,	celui-ci	devra	parvenir	au	Centre	de	Gestion	avant	le	
31	décembre	2018.	
	
Le	conseil	municipal	à	l'unanimité	
-	donne	mandat	au	CDG45	pour	engager	la	consultation.	
	
CDG45	:	ADHESION	AU	SERVICE	DE	MEDECINE	PREVENTIVE	
réf	:	D2018_046	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
La	 convention	 d'adhésion	 au	 service	 de	 médecine	 préventive	 arrive	 à	 échéance	 au	 31	 décembre	
2018.	 Le	 conseil	 d'administration	 en	 date	 du	 28	 novembre	 2016	 a	 renouvelé	 les	 conditions	
d'intervention.	Le	taux	de	cotisation	est	maintenu	à	0.33%.	
Il	 nous	 appartient	 de	 retourner	 au	 Centre	 de	 Gestion,	 dans	 les	 meilleurs	 délais,	 la	 convention	
annexée,	dument	signée.	
Le	conseil	municipal	à	l'unanimité	des	présents	et	représentés	
-	valident	la	reconduction	de	la	convention	de	médecine	préventive	avec	le	CDG45.	
	
PROJET	DE	TRAVAUX	:	COUR	ÉCOLE	ET	DEMANDES	DE	SUBVENTIONS	
réf	:	D2018_047	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	



 

 

La	 commune	 souhaite	 présenter	 un	 dossier	 concernant	 la	 réfection	 du	 revêtement	 de	 la	 cour	 de	
récréation	de	l’école	primaire.	
Une	dégradation	importante	due	au	vieillissement	de	l’enrobé	au	sol	affecte	la	cour	de	récréation	et	
des	 désordres	 visiblement	 liés	 aux	 racines	 des	 arbres	 présents	 rendent	 l’utilisation	 au	 quotidien	
dangereuse	;	des	barrières	mises	en	place	neutralisent	les	endroits	les	plus	sensibles.	
	
Monsieur	Thierry	 LEGUET	 intervient	pour	préciser	que	 s’il	 est	d’accord	 sur	 le	principe	de	 refaire	 la	
cour	 de	 l’école	 et	 de	 demander	 les	 subventions	 s’y	 rapportant,	 il	 refuse	 de	 valider	 un	 projet	 qui	
supprimerait	les	arbres	de	la	cour	sans	avoir	au	moins	étudié	toute	autre	proposition	technique	qui	
permettrait	de	les	conserver.	Monsieur	Alexis	PINTO	pense	que	l’abattage	des	arbres	est	nécessaire	à	
la	qualité	de	réalisation	des	futurs	travaux.	
Monsieur	 Franck	 DUBOIS	 précise	 qu’il	 a	 préparé	 un	 dossier	 technique	 à	 proposer	 au	
subventionnement	 mais	 que	 les	 membres	 de	 la	 commission	 travaux	 pourront	 arbitrer	 sur	 les	
différentes	propositions	techniques.		L’opération	intègrerait	ainsi	différentes	actions	qu'il	conviendra	
d'arbitrer	lors	des	commissions	travaux	en	étudiant	toutes	les	propositions	techniques	possibles	à	la	
réalisation	de	ce	projet.	
	
Il	est	nécessaire	de	valider	le	principe	de	réfection	de	la	cour	d'école	afin	de	pouvoir	le	soumettre	à	
subventions	(DETR,	et	Région).	
Le	conseil	municipal	à	l'unanimité	des	présents	et	représentés	
-	 accepte	 le	 projet	 de	 réfection	 de	 la	 cour	 de	 l'école	 primaire,	 soumis	 à	 étude	 de	 la	 commission	
travaux	pour	les	solutions	techniques.	
-	décide	de	solliciter	une	demande	de	subvention	auprès	de	la	DETR	à	hauteur	de	50	%	
-	décide	de	solliciter	une	demande	de	subvention	auprès	de	la	Région	(PETR)	à	hauteur	de	30%	
	
PROJET	TRAVAUX	:	REFECTION	DU	GYMNASE	ET	DEMANDE	DE	SUBVENTIONS	
réf	:	D2018_048	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Le	complexe	Gymnase/salle	polyvalente	de	la	commune	a	été	construit	en	1995.	
Les	 deux	 salles	 ont	 une	 structure	 commune	 ;	 des	 travaux	 sont	 en	 cours	 au	 niveau	 de	 la	 salle	
polyvalente	(étanchéité,	peinture,	faux	plafonds	et	revêtements	muraux	acoustiques).	
Le	 présent	 dossier	 propose	 la	 rénovation	 partielle	 du	 gymnase	 et	 des	 locaux	 annexes	 dans	 la	
continuité	des	travaux	déjà	réalisés	dans	la	salle	polyvalente.	
Le	 sol	 a	 déjà	 été	 refait	 il	 y	 a	 quelques	 années	 suite	 à	 une	 inondation	 ;	 en	 juin	 2018	 un	 nouveau	
désordre	est	survenu	et	une	procédure	de	réfection	du	sol	est	en	cours	avec	notre	assureur.	
L’opération	 intègre	 la	reprise	de	 l’étanchéité	de	 la	toiture	et	 les	travaux	de	rénovation	des	murs	et	
plafonds	dégradés	par	les	infiltrations	d’eau.	
La	principale	cause	des	désordres	de	l’édifice	est	 imputable	à	un	défaut	d’étanchéité	de	la	toiture	;	
les	 infiltrations	 d’eau	 induites	 ont	 dégradé	 les	 plafonds	 et	 les	 peinture	 des	 locaux	 annexes	 du	
gymnase	(couloirs,	vestiaires,	local	arbitres…).	
	
Il	 est	 nécessaire	 de	 valider	 le	 principe	 de	 rénovation	 du	 gymnase	 afin	 de	 pouvoir	 le	 soumettre	 à	
subventions	(Conseil	Départemental).	
Le	conseil	municipal	à	l'unanimité	des	présents	et	représentés	
-	accepte	le	projet	de	rénovation	du	gymnase	
-	décide	de	solliciter	une	demande	de	subvention	auprès	du	Conseil	Départemental	à	hauteur	de	
80%.	
	
VENTE	DE	LA	PARCELLE	ZC139	
réf	:	D2018_049	A	la	majorité		(pour	:	14	contre	:		0	abstentions	:	1)	
	
Un	 entrepreneur	 de	 la	 commune	 a	 rencontré	 Monsieur	 le	 Maire	 afin	 de	 lui	 exposer	 un	 projet	
d'implantation	de	locaux	industriels	dans	la	zone	de	l'Epinay,	parcelle	ZC	139.	
Dans	 le	 cadre	 de	 l'acquisition	 qu'ils	 envisagent	 de	 faire	 de	 ce	 terrain	 à	 bâtir	 appartenant	 à	 la	
commune	 et	 située	 sur	 son	 territoire,	 les	 acquéreurs	 précisent	 que	 l'acquisition	 serait	 soumise	 à	



 

 

double	condition	suspensive	:	
-	qu'ils	obtiennent	un	permis	de	construire	pour	la	construction	d'un	local	artisanal	(comportant	un	
logement	de	fonction),	d'une	surface	de	plancher	maximale	de	300m²,	
-	qu'ils	obtiennent	un	certificat	d'urbanisme	opérationnel	positif	pour	 la	construction	d'une	maison	
de	fonction	à	usage	d'habitation	d'une	surface	plancher	maximale	de	200m².	
	
S'agissant	 de	 Zone	 Industrielle,	 en	 en	 application	 du	 courrier	 des	 Domaines	 qui	 indique	 que	 la	
commune	n'ayant	pas	atteint	 le	seuil	de	2000	habitants	est	souveraine,	 l'opération	envisagée	peut	
être	 librement	 poursuivie	 dans	 la	 cadre	 d'une	 négociation	 amiable	 des	 immeubles	 en	 cause,	 au	
mieux	des	intérêts	de	notre	commune,	sans	qu'un	avis	des	domaines	ait	été	établi.	
Il	est	proposé	de	vendre	la	parcelle	cadastrée	ZC	139,	au	montant	de	15€/m²,	tel	que	cela	avait	été	
validé	lors	de	la	vente	des	parcelle	voisines	aux	transporteurs	déjà	en	place.	
	
Monsieur	Alexis	PINTO	s’étonne	du	montant	fixé,	car	la	parcelle	accueillera	un	logement	de	fonction	
et	une	maison	d’habitation,	en	plus	du	bâtiment	 industriel.	 Il	estime	que	les	acquéreurs	feront	une	
énorme	plus-value	en	cas	de	revente.	
Madame	Aline	PASSEMARD	précise	que	la	parcelle	étant	située	en	zone	industrielle	et	les	habitations	
dépendant	 d’une	 activité	 professionnelle,	 de	 tels	 biens	 ne	 pourraient	 être	 revendus	 à	 des	
particuliers.	 Seul	 un	 entrepreneur	 justifiant	 d’une	 activité	 professionnelle	 pourrait	 se	 porter	
acquéreur.	
	
Le	 conseil	 municipal	 valide	 à	 la	 majorité,	 une	 abstention,	 Monsieur	 Alexis	 PINTO,	 la	 vente	 de	 la	
parcelle	au	prix	de	15€/m².	
	
DECISION	MODIFICATIVE	
réf	:	D2018_050	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Monsieur	le	Maire	rappelle	les	éléments	du	dossier	de	rénovation	de	la	salle	polyvalente	et	propose	
la	décision	modificative	suivante	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



 

 

	
	
	
	
	
	
	

	
Il	soumet	à	l'approbation	des	membres	du	conseil	municipal	la	Décision	Modificative	afin	de	financer	
les	9	557.76	€	TTC	de	travaux	supplémentaires.	
La	DM	proposée	est	la	suivante	:	
Chapitre	23	–	article	23	:			 –	9	600	€		
Chapitre	21	–	article	21318	:			 +	9	600	€	
	
Le	conseil	municipal	à	l'unanimité	des	présents	et	représentés	valide	la	DM	proposée.	
	
VALIDATION	DU	RAPPORT	DE	LA	CLECT	DU	SEPTEMBRE	2018	
réf	:	D2018_051	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
A	compter	du	1er	janvier	2018,	la	compétence	GEMAPI	a	été	transférée	à	la	CCF.		
Lors	de	sa	séance	du	25	juin	dernier,	la	CLECT	a	approuvé	le	transfert	de	charges	pour	les	communes	
faisant	 partie	 du	 SIBCCA	 et	 du	 SMORE	 selon	 la	 règle	 de	 droit	 commun,	 c’est-à-dire	 le	 montant	
constaté	au	compte	administratif	des	communes	l’année	précédant	le	transfert,	soit	2017.		
	
A	 cette	 date,	 il	 était	 considéré	 que	 les	 missions	 du	 Syndicat	 du	 NAN	 intégrant	 notamment	 les	
communes	de	Bougy-lez-Neuville,	Saint	Lyé-la-Forêt	et	Villereau	ne	concernaient	pas	la	compétence	
GEMAPI.	
Depuis,	 suite	aux	avis	des	 services	de	 la	DDT	et	du	Conseil	Départemental	du	 Loiret,	 la	 réflexion	a	
évolué	 et	 il	 est	 considéré	 que	 les	 missions	 du	 syndicat	 du	 NAN	 englobent	 bien	 la	 compétence	
GEMAPI.		
Ainsi,	pour	les	3	communes	concernées,	il	est	proposé	d’appliquer	la	même	règle	que	celle	appliquée	
pour	les	autres	communes,	c’est-à-dire	prendre	en	compte	le	montant	de	la	cotisation	payée	l’année	
précédant	le	transfert,	soit	2017.	Ces	montants	sont	donc	pour	Bougy-lez-Neuville	757	€,	pour	Saint-
Lyé		1	008	€	et	pour	Villereau	408	€.		
Ils	 pourront	 éventuellement	 être	 revus	 en	 fonction	 des	 cotisations	 réellement	 demandées	 par	 les	
syndicats.	

	

Le	conseil	municipal	doit	valider	ce	nouveau	rapport	de	la	CLETC	du	18/9/2018	concernant	les	trois	
communes	 de	 Bougy-les-Neuville,	 Saint-Lyé	 et	 Villereau.	 Les	 données	 pour	 Rebréchien	 sont	
inchangées	par	rapport	à	celui	de	juin.	



 

 

Monsieur	 Bernard	 JAHIER	 pense	 que	 le	 transfert	 de	 compétences	 GEMAPI	 impliquera	 une	
augmentation	 des	 taxes	 pour	 les	 usagers.	Monsieur	 le	Maire	 répond	 par	 la	 négative	 tant	 que	 des	
travaux	importants	d’aménagement	des	infrastructures	ne	sont	pas	nécessaires.	
	
Le	conseil	municipal	à	l'unanimité	des	présents	et	représentés	
-	approuve	le	rapport	de	la	CLECT	du	18	septembre	2018	
	
	
Questions	diverses	:	
	
Des	 administrés	 ont	 signalé	 en	Mairie	 avoir	 entendu	 des	 déflagrations,	 à	 différents	 endroits	 de	 la	
commune	lundi,	mardi,	mercredi	(26/27/28	novembre)	entre	20h30	et	22h30.	
La	gendarmerie	a	été	informée.	
	
	
	
	
	
	
Séance	levée	à:	22	:00	
	
 
 En mairie, le   03/12/2018 
 Le Maire 
 Alain DARDONVILLE 
 
	


