
 

 

République Française 
Département LOIRET 
Commune REBRECHIEN 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 26 Octobre 2018 
 
 

L' an 2018 et le 26 Octobre 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, Mme POUSSE Corinne, M. LEGUET Thierry, M. JAHIER Bernard, Mme 
CAPLAIN Joëlle, Mme OGER Colette, Mme PASSEMARD Aline, Mme PLISSON Sabrina, M. TARTROU Arnaud, M. 
MERY Cyrille, M. PINTO Alexis 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. DUBOIS Franck à M. DARDONVILLE Alain, Mme JUNCHAT Ghislaine à M. 
LEGUET Thierry, M. GASTECEL Jean-Jacques à Mme OGER Colette, Mme GAUCHER Céline à Mme POUSSE 
Corinne 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil municipal : 15 
• Présents : 11 
 
Date de la convocation : 22/10/2018 
Date d'affichage : 22/10/2018 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en PREFECTURE DU LOIRET 
le : 05/11/2018 
 
et publication ou notification 
du  : 05/11/2018 
 
Le compte rendu de conseil municipal de la séance du 27 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité des 
présents et représentés. 
 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. TARTROU Arnaud 
 
 
Objet(s) des délibérations 
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Comptes	rendus	de	commissions	
	
École	:	
Le	conseil	d’école	aura	 lieu	 le	mardi	6	novembre,	 l’ordre	du	 jour	est	 le	suivant	 rentrée	scolaire	 (effectifs,	
organisation,	personnels)	/	PPMS	/	projets	d’école	/	Questions	diverses	
Restauration	:		
L’exercice	 incendie	s’est	déroulé	vendredi	12	octobre.	L’évacuation	a	duré	1	minute	30	puis	 le	comptage	
des	enfants	s’est	effectué	au	point	de	rassemblement.	Cet	exercice	est	à	notifier	dans	le	registre.	
Monsieur	Alexis	PINTO	estime	le	temps	d’évacuation	très	bon	pour	autant	d’enfants.	
Il	faudrait	prévoir	des	brassards	d’évacuation	guide	file,	serre	file.	
La	 commission	 a	 rencontré	 le	 personnel	 (de	 préparation,	 de	 service,	 et	 de	 surveillance	 de	 la	 pause	
méridienne)	le	jeudi	4	octobre.	
Animation	jeunesse	:		
Dix	jeunes	(+1	hors	dispositif)	ont	participé	à	la	sortie	proposée	le	25	octobre.	
La	 commission	 travaille	 sur	 une	 solution	 de	 repli	 pour	 les	 jouets	 de	 Noël	 suite	 au	 désistement	 du	
représentant	chez	notre	fournisseur	local.	
Anciens	:	Le	Bus	Numérique	s’est	stationné	sur	la	commune	le	vendredi	19	octobre.	La	séance	du	matin	a	
permis	à	10	seniors	de	la	commune	de	se	familiariser	avec	le	monde	informatique.	L’après-midi,	10	autres	
Rebriocastinois	et	2	extérieurs	ont	conforté	ou	approfondi	leurs	connaissances	en	surfant	sur	le	Net.	
	
Communication	:		
Les	derniers	articles	avec	photos	parus	sur	le	site	internet	concernent	:		
- Une	 information	 aux	 administrés	 qui	 ont	 10	 jours	 pour	 déclarer	 leur	 sinistre	 à	 la	 suite	 de	 la	
reconnaissance	en	état	 de	 catastrophe	naturelle	 de	 la	 commune	au	 titre	des	mouvements	de	 terrain	de	
28/05	au	31/08/2016.	
- Une	information	relative	à	la	vaccination	contre	la	grippe		
- L’arrivée	d’Harmony	à	l’école	pour	y	effectuer	un	service	civique	
- Le	commencement	des	travaux	de	rénovation	à	la	salle	polyvalente	
- L’inauguration	 du	 nouvel	 atelier	 de	 pâtisseries	 certifié	 AB	 de	 Madame	 MOUY.	 «	L’atelier	 des	
délices	»	est	situé	aux	vieilles	poteries.	
- Le	déploiement	de	la	fibre	optique	sur	la	Commune	
- Un	compte-rendu	de	 la	 réunion	publique	ZAC	 incluant	 l’historique	et	un	plan	de	 zonage	avec	 les	
rues	
- L’arrêté	de	circulation	route	de	Loury,	prolongé	de	8	jours.	
	
Le	prochain	bulletin	municipal	est	déjà	en	cours	de	rédaction.	De	ce	fait,	il	a	été	demandé	aux	adjoints,	aux	
délégués,	aux	présidents	d’associations	de	rendre	leur	article	et	 leurs	photos	avant	le	24	novembre	2018,	
délai	de	rigueur.	
	
CADRE	DE	VIE		
− Suite	 aux	 retours	 des	 riverains	 concernés,	 Monsieur	 Thierry	 LEGUET	 et	 Monsieur	
Christophe	FESNIERES	ont	fait	un	point	sur	le	nombre	précis	de	potelets	et	de	barrières	à	commander	pour	
la	route	de	Neuville	aux	bois	(26).	La	commande,	supérieure	au	budget	sera	étudiée	lors	de	la	commission	
finances.	
− Le	Bon	à	Tirer	du	Totem	a	été	validé.	Il	sera	livré	fin	novembre.	
− Le	 système	 d’irrigation	 a	 été	 réceptionné,	 l’installation	 sera	 réalisée	 par	 nos	 services	
techniques.	
	
Instauration	d'un	sens	unique	rue	de	l'école	
réf	:	D2018_038	A	la	majorité		(pour	:	11	contre	:		2	abstentions	:	2)	
	
La	commission	cadre	de	vie	a	lancé	une	consultation	auprès	des	riverains	de	la	rue	de	l'orme	au	roi	et	de	la	
rue	de	l'école	afin	de	recueillir	leur	avis	concernant	la	mise	en	circulation	en	sens	unique	de	la	rue	de	l'école	
et	d'une	partie	de	la	rue	de	l'Orme	au	roi,	à	titre	expérimental	sur	une	durée	de	1	an.	
Le	 sens	 de	 circulation	 envisagé	 serait	 de	 la	 rue	 de	 l'école	 vers	 la	 rue	 de	 l'orme	 au	 roi,	 le	 sens	 interdit	



 

 

débuterait	au	croisement	de	la	rue	du	pré	bouché	et	de	l'Orme	au	roi,	 la	circulation	resterait	ouverte	aux	
cyclistes.	
Sur	19	habitations,	16	retours	ont	été	recensés.		
3	sans	réponse,	11	coupons	favorables,	4	coupons	défavorables	au	projet,	un	coupon	émettant	deux	avis	
contradictoires.	
	
Monsieur	Thierry	LEGUET	 responsable	de	 la	Commission	Cadre	de	Vie	 sollicite	 l'avis	du	conseil	municipal	
pour	la	mise	en	place	de	cette	expérimentation.	
Monsieur	 Alexis	 PINTO	 estime	 que	 s’il	 s’agit	 d’augmenter	 la	 sécurité,	 il	 y	 est	 plutôt	 favorable.	Madame	
Corinne	POUSSE	souhaite	qu’au	terme	de	l’expérimentation,	l’avis	des	usagers	soit	sollicité.	
Monsieur	 Thierry	 LEGUET	 souligne	 que	 si	 l’expérimentation	 déplait,	 les	 retours	 négatifs	 interviendront	
immédiatement	en	mairie.	
Monsieur	Alain	DARDONVILLE	rappelle	que	bien	que	s’agissant	de	voirie,	la	signalisation	verticale	reste	de	
la	compétence	de	 la	commune.	 Il	émet	un	avis	défavorable	au	projet	estimant	que	 la	commune	est	 trop	
petite	pour	imposer	des	sens	de	circulation.		
Madame	Sabrina	PLISSON	s’inquiète	du	coût	de	panneaux.	
Madame	Joëlle	CAPLAIN	ne	comprend	pas	 l’intérêt	de	cette	mesure	:	s’il	s’agit	de	faciliter	et	de	sécuriser	
l’accès	aux	écoles	pour	 les	piétons	(enfants,	parents,	assistantes	maternelles),	 il	 faudrait	un	marquage	au	
sol	pour	ce	cheminement	piéton,	sinon	le	sens	unique	ne	règle	pas	le	problème.	
Monsieur	Bernard	JAHIER	précise	que	cette	solution	n’est	pas	envisageable	car	le	domaine	public	n’est	pas	
assez	large	pour	intégrer	une	voie	piétonne.	
Monsieur	 Thierry	 LEGUET	 rappelle	 que	 le	 principal	 problème	 est	 le	 croisement	 de	 deux	 véhicules	 sur	 la	
voie.	
Madame	 Aline	 PASSEMARD	 préconise	 de	 prendre	 en	 compte	 toutes	 les	 remarques	 durant	
l’expérimentation	afin	de	valider	une	décision	définitive	qui	convienne	au	plus	grand	nombre.	
	
Le	conseil	municipal	à	la	majorité	valide	l'expérimentation	proposée.	
2	contre	:	Messieurs	DARDONVILLE	Alain	et	DUBOIS	Franck,	
2	abstentions	Madame	CAPLAIN	Joëlle	et	PINTO	Alexis.	
	
Un	arrêté	de	circulation	devra	entériner	le	projet.	
	
Evènementiel	:		
− La	soirée	théâtre	de	fin	janvier	avec	la	troupe	Pommier	de	pépin,	«	Berny	et	ses	femmes	»	est	reportée	à	
la	demande	de	la	troupe.	Une	nouvelle	date	sur	mars	ou	avril	sera	communiquée	dès	que	possible.	
− Pour	 le	11	novembre,	70	enfant	de	CE1/CE2/CM1	et	CM2	sont	conviés	à	participer	aux	traditionnelles	
cérémonies	dont	le	point	de	rassemblement	aura	lieu	à	10h	devant	la	mairie.	
Différentes	personnalités	ont	été	invitées.	
Pour	 fêter	 le	 centenaire	 de	 l’armistice	 un	 tableau	 floral	 collaboratif	 sera	 réalisé.	 Le	 verre	 de	 l’amitié	 se	
déroulera	à	la	salle	Area	Bacchi.	
	
Travaux	:		
− Les	 travaux	 de	 la	 salle	 polyvalente	 ont	 débuté	 le	 15	 octobre,	 le	 décollage	 du	 revêtement	 est	
effectué	à	90%.	La	fin	est	prévue	le	23	novembre.	
− Une	réunion	publique	de	 la	ZAC	a	eu	 lieu	 le	12	octobre	dernier.	Une	cinquantaine	de	personne	y	
assistaient	à	 la	 salle	des	 fêtes.	Après	une	 introduction	 faite	par	 Franck	DUBOIS	 sur	 l’urbanisme	et	 sur	 ce	
qu’était	le	PLU,	un	rappel	de	l’historique	de	la	ZAC	a	été	présenté	au	public,	puis	Monsieur	Thierry	LEGUET	
a	présenté	le	zonage	du	PLU	tel	qu’il	a	été	voté	en	janvier	2013	par	le	conseil	municipal	et	qui	fait	toujours	
référence	 en	 matière	 d’urbanisme	 sur	 la	 commune.	 Enfin,	 Monsieur	 Alain	 DARDONVILLE	 a	 précisé	 les	
incidences	de	l’arrêt	de	la	ZAC,	les	propriétaires	retrouvant	de	droit	de	pleine	propriété	de	leur	terrain.	
	 	



 

 

Déploiement	de	la	fibre	optique	:		
Déploiement	 en	 cours,	 les	 premiers	 raccordements	 des	 abonnés	 est	 prévu	 début	 2019.	 La	 fibre	 est	
distribuée	par	SFR,	les	différents	opérateurs	pourront	ensuite	proposer	les	connexions	à	leurs	abonnés.	
Dossiers	à	l’étude	:	
− Le	dossier	de	 la	 réfection	de	 la	cour	d’école	est	 retenu	pour	être	présenté	au	subventionnement	
par	 la	 DETR	 (Dotation	 d’Equipement	 des	 territoires	 ruraux	 attribuée	 par	 l’Etat),	 et	 par	 le	 PETR	 (Pôle	
d’Equilibre	Territorial	et	Rural	attribué	par	la	Région).	
− Le	dossier	de	la	réfection	du	sol	du	gymnase	et	de	la	sécurisation	des	eaux	pluviales	périmétriques	
sera	proposé	au	budget	2019.	
− Le	 dossier	 des	 travaux	 d’étanchéité	 et	 de	 reprise	 intérieur	 du	 back	 office	 du	 gymnase	 (douches,	
vestiaires,	local	arbitre)	est	retenu	pour	être	présenté	au	subventionnement	par	le	Conseil	Départemental.	
	
Monsieur	Thierry	LEGUET	s’étonne	de	la	présentation	de	ces	dossiers	en	conseil	municipal	et	demande	qui	
les	a	validés	?	Il	suppose	que	d’autres	projets	mériteraient	d’être	étudiés	eux	aussi	et	arbitrés.	Il	demande	si	
une	 subvention	 du	 Conseil	 Départemental	 est	 accordé	 tous	 les	 ans.	 Monsieur	 Alain	 DARDONVILLE	 lui	
demande	de	présenter	des	dossiers	qu’il	souhaite	voir	étudiés,	et	informe	que	la	subvention	distribuée	au	
niveau	cantonal,	n’est	pas	systématique	et	est	à	répartir	entre	les	7	communes	du	canton,	mais	qu’il	s’agit	
de	 travaux	de	réfection	onéreux	qui	peuvent	être	subventionnés.	 Il	 convient	de	présenter	des	demandes	
lors	d’appel	à	projets	afin	de	pouvoir	bénéficier	de	ces	subventions.	
	
L’agenda	du	pôle	TURRF	est	présenté	:	commission	finances	le	12-11,	Commission	RH	le	15-11	
	
ADHESION	CAUE	2018	
réf	:	D2018_039	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	 2019,	 la	 commune	 y	 étant	 adhérente	
depuis	plusieurs	années.	La	cotisation	serait	de	205.35€	(0.15€	X	1369	hab)	
	
Le	conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré,	décide	à	l'unanimité,	de	renouveler	l'adhésion	au	CAUE	2019		
	
INDEMNITE	AU	RECEVEUR	
réf	:	D2018_040	A	l'unanimité	(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Le	25	octobre	2013,	le	conseil	municipal	a	pris	une	délibération	d'attribution	d'une	indemnité	égale	à	20%	
du	maximum	autorisé	par	 l'arrêté	 interministériel	du	16	décembre	1983,	 relative	aux	 indemnités	versées	
aux	comptables	publics.	
Un	courrier	du	comptable	du	trésor	daté	du	12	octobre	2018,	nous	informe	que	l'indemnité	2018	s'élève	à	
97.55€	brut.	
Le	 conseil	municipal	 à	 l'unanimité	 vote	 le	 versement	 de	 l'indemnité	 au	 comptable	 pour	 un	montant	 de	
97.55€	B	
	
Règlement	Général	sur	la	Protection	des	Données	
Monsieur	 Alain	 DARDONVILLE	 propose	 de	 surseoir	 à	 l’étude	 de	 ce	 point	 en	 attendant	 des	 informations	
complémentaires	de	la	CCF.	
	
CCF	TRANSFERT	DE	COMPETENCE	CONTRIBUTION	AU	FONCTIONNEMENT	DU	SDIS	
réf	:	D2018_041	A	l'unanimité	(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	



 

 

Le	Service	Départemental	d'Incendie	et	de	Secours	propose	aux	Communautés	de	Communes	du	Loiret	de	
prendre	en	charge	les	contributions	versées	par	les	Communes.	
Pour	l'année	2018,	la	cotisation	communale	moyenne	s'élève	à	31.28€/hab.	
Afin	 d'inciter	 les	 intercommunalités	 à	 adhérer	 en	 lieu	 et	 place	 des	 communes,	 les	 cotisations	 des	
intercommunalités	seront	ramenées	en	2019	à	30€/hab.	
La	perte	de	recettes	du	SDIS	sera	compensée	par	le	Conseil	Départemental.	
Le	gain	pour	le	territoire	de	la	CCF	sera	de	13	282€	en	2019	et	potentiellement	de	79	758€	sur	5	ans	avec	
une	indexation	à	0,2%/an.	
Le	 conseil	 communautaire	 a	 décidé	 lors	 de	 sa	 séance	 du	 1er	 octobre	 2018	 de	 proposer	 aux	 communes	
membres	de	transférer	la	compétence	facultative	"contribution	au	fonctionnement	du	SDIS"	
La	compétence	sera	transférée	après	accord	de	la	majorité	qualifiée	des	communes.	
	
Après	avoir	écouté	l'exposé	de	Monsieur	le	Maire,	le	conseil	municipal	à	l'unanimité	
-	 décide	 de	 transférer	 la	 compétence	 facultative	 "contribution	 au	 fonctionnement	 du	 SDIS"	 à	 la	
Communauté	de	Communes	de	la	Forêt	à	compter	du	1er	janvier	2019.	
	
CCF	PROTOCOLE	EAU	ET	ASSAINISSEMENT	
réf	:	D2018_042	A	l'unanimité	(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Lors	 de	 l'étude	 2017	 du	 transfert	 de	 compétences	 eau	 et	 assainissement,	 il	 avait	 été	 demandé	 aux	
communes	de	transférer	la	totalité	des	excédents	des	budgets	annexes	hors	impayés.	
Néanmoins,	 plusieurs	 communes,	 pour	 différentes	 raisons,	 ont	 décidé	 de	 conserver	 une	 part	 plus	
importante	de	leur	excédent,	cela	a	créé	un	sentiment	d'iniquité.	
En	 conséquence,	 un	 protocole	 d'accord	 pour	 le	 financement	 de	 ces	 deux	 compétences	 sur	 5	 ans	 a	 été	
élaboré,	l'objectif	étant	de	protéger	les	communes	ayant	respecté	le	calcul	prédéfini	et	de	responsabiliser	
les	autres	communes	face	aux	enjeux	budgétaires.	
A	défaut	d'approbation	du	protocole	d'accord,	 les	compétences	seront	gérées	 librement	par	décisions	du	
Conseil	Communautaire	dans	le	respect	des	cadres	règlementaires.	
Après	avoir	étudié	le	protocole	d'accord	et	entendu	l'exposé	de	Monsieur	le	Maire,	 le	conseil	municipal	à	
l'unanimité	valide	 le	protocole	d'accord	pour	 le	 financement	des	 services	eau	et	 assainissement	durée	5	
ans	2018-2022.	
	
AVIS	DE	LA	COMMUNE	RELATIF	A	LA	CENTRALE	BIOGAZ	DE	MARIGNY	LES	USAGES	
réf	:	D2018_043	A	la	majorité	(pour	:	12	contre	:		0	abstentions	:	3)	
	
Monsieur	le	Maire	présente	le	dossier	sur	l’enquête	publique	sur	la	Centrale	Biogaz	de	Lugère	à	Marigny-
les-usages	et	propose	d’émettre	un	avis	sur	ce	projet	sous	réserves	:		
− qu’il	n’y	ait	pas	plus	de	trafic	de	poids	lourds,		
− pas	d’odeurs	par	vent	d’ouest,		
− et	pas	d’augmentation	de	nuisances.	
Il	précise	que	la	commune	n’a	pas	les	moyens	de	s’y	opposer.	
	
Les	membres	 du	 conseil	municipal	 à	 la	majorité,	 3	 abstentions	(Monsieur	 Bernard	 JAHIER,	 Cyrille	MERY,	
Alexis	PINTO)	valident	la	proposition	de	Monsieur	le	Maire.	
	
Séance	levée	à:	22:00	
	 En	mairie,	le			05/11/2018	
	 Le	Maire	
	 Alain	DARDONVILLE	


