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Le	compte-rendu	du	conseil	municipal	de	la	séance	précédente	est	validé	à	la	majorité	des	présents	
et	représentés,	une	abstention,	Madame	Corinne	POUSSE.	
	



 

 

Joëlle	CAPLAIN	est	désignée	secrétaire	de	séance.	
	
Comptes-rendus	des	commissions	
	
Monsieur	 le	 Maire	 invite	 Thierry	 LEGUET	 à	 présenter	 les	 comptes-rendus	 des	 commissions	
Évènementiel,	cadre	de	vie.	
	
Inauguration	du	citystade	:	
Comme	annoncé	 lors	du	précédent	conseil,	nous	avons	procédé	à	 l’inauguration	officielle	de	notre	
terrain	de	sport,	conformément	au	programme	et	au	timing	que	nous	avions	annoncé.		
De	 nombreux	 jeunes	 s’étaient	 déplacés	 pour	 participer	 aux	 différentes	 épreuves	 et	 challenges	 de	
basket	 et	 de	 football,	 ce	 qui	 a	 renforcé	 le	 caractère	 convivial	 de	 cette	 manifestation	 à	 laquelle	
participaient	Thomas	Renault,	Julien	Delonglée	(US	Orléans	Foot)	et	les	Body	Art,	artistes	de	rue.		
A	 16h30	 le	 ruban	 était	 coupé,	 les	 discours	 de	 M.	 Le	 Maire,	 de	 Marianne	 Dubois,	 de	 Jean-Noël	
Cardoux,	de	Jean-Pierre	Sueur	et	de	Michel	Breffy	s’enchaînaient	avant	qu’un	verre	de	l’amitié	et	un	
petit	buffet	ne	soient	servis	à	nos	invités.	
Michel	 Breffy	 en	 profitait	 pour	 nous	 annoncer	 une	 subvention	 à	 venir	 de	 la	 part	 du	 Conseil	
Départemental.	Une	belle	inauguration	pour	un	bel	équipement.	
Fête	de	la	Musique	:		
Malgré	 des	 conditions	 météorologiques	 difficiles	 et	 défavorables,	 la	 Commission	 a	 pu	 assurer	
l’intégralité	de	 la	programmation	annoncée	aux	habitants,	un	plan	B	étant	prévu,	qui	ne	changeait	
rien	au	programme	éclectique	annoncé.	
Dès	19h40,	l’église	était	pleine	pour	assister	au	concert	de	l’harmonie	de	Neuville-aux-Bois	venue	en	
nombre	 sous	 la	 direction	 de	 Benoit	 Demejean	 pour	 présenter	 un	 programme	 d’une	 heure	 sur	 la	
thématique	du	sport.					
Malgré	 les	 cordes,	 la	 buvette	 battait	 son	 plein,	 tandis	 que	 commençait	 dans	 la	 salle	 des	 fêtes	 le	
concert	Rock	d’Arno	Walden.	Là	encore	le	public	répondait	présent	pendant	une	bonne	heure.	Dans	
la	soirée,	DJ	Chris	assurait	une	animation	musicale	de	qualité.		
Bravo	 aux	 artistes,	 un	 grand	 merci	 aux	 bénévoles	 et	 merci	 à	 ceux	 qui	 font	 vivre	 le	 village	 en	
participant	aux	manifestations	proposées	par	la	Commission.		
Rock	in	Rebrech’	
Ce	week-end,	samedi	2	juillet	a	lieu	le	festival	rock	annuel.	Début	des	concerts	18h30,	avec	en	tête	
d’affiche	 les	 «	Fatal	 Picards	»	 à	 21h30.	 Des	 sponsors	 ont	 d’ores	 et	 déjà	 envoyé	 leur	 don	 ou	 leur	
promesse	de	dons	pour	cette	manifestation.	
Festivités	du	14	juillet	
Le	programme	a	été	distribué	dans	 toutes	 les	boites	aux	 lettres	de	Rebréchien,	 il	 figure	également	
sur	le	site	de	la	commune	http://rebrechien.fr		
Les	habitants	qui	le	souhaitent	peuvent	réserver	des	plateaux	repas	pour	le	repas	du	soir	moyennant	
6€	boisson	comprise	en	nous	retournant	un	coupon	d’inscription	avant	le	9	juillet.	
	
Visite	de	la	SHOL	
Bien	que	nous	n’ayons	pas	rempli	courant	mai	les	28	pages	du	dossier	de	candidature,	la	SHOL	nous	
annonçait	 par	 mail	 le	 23	 juin	 dernier	 une	 visite	 du	 jury	 d’arrondissement	 pour	 les	 villages	 fleuris	
2016.	Cette	visite	nous	est	annoncée	pour	le	jeudi	7	juillet	à	10h.	Tous	les	élus	disponibles	ce	jour-là	
seront	 les	 bienvenus.	 Le	 circuit	 proposé	 au	 jury	 partira	 de	 la	 mairie,	 passera	 par	 l’école,	 la	 salle	
polyvalente,	l’arboretum,	le	cimetière,	remontera	par	le	mail	en	passant	par	le	terrain	multisport,	la	
place	 de	 l’église	 et	 la	 salle	 Area	 Bacchi.	 Monsieur	 Thierry	 LEGUET	 rappelle	 qu’au	 cours	 des	 2	
dernières	 années	 toutes	 les	 réalisations	 d’embellissement	 ont	 été	 faites	 en	 tenant	 compte	 des	
conseils	prodigués	par	la	SHOL.	Espérons	que	nous	obtiendrons	enfin	ce	label	tant	convoité.	Pour	ce	
faire	et	mettre	toutes	les	chances	de	notre	côté,	Monsieur	Thierry	LEGUET	a	demandé	et	obtenu	de	
M.	Le	Maire	que	les	Services	Techniques	soient	mobilisés	la	veille	de	la	visite	afin	que	nous	puissions	
présenter	un	cœur	de	village	agréable	et	bien	entretenu.	
	
Arrivée	de	Monsieur	Bernard	JAHIER	à	20h20.	
	



 

 

Sécurisation	du	cœur	de	village	:	
La	Commission	Cadre	de	vie	a	pour	volonté	d’œuvrer		à	la	sécurisation	de	notre	cœur	de	village.	Pour	
cela,	le	8	juin	dernier	nous	avons	initialement	rencontré	Michel	Breffy	puis	les	services	de	la	voirie	du	
département,	à	savoir	Messieurs	Oudin	et	Pinault.		
Il	en	ressort	qu’un	certain	nombre	d’éléments	sont	à	revoir	dans	notre	village,	aussi	bien	au	niveau	
des	panneaux	de	signalisation	qu’au	niveau	des	plateaux	surélevés	de	notre	zone	30.	Plusieurs	pistes	
d’amélioration	ont	été	étudiées.	Pour	cela	des	devis	 informatifs	vont	être	demandés	à	des	sociétés	
de	travaux	publics.		
Monsieur	Thierry	LEGUET	souhaite	rappeler	que	le	Conseil	Départemental	du	Loiret	finance	jusqu'à	
30	%	 les	 travaux		 de	 sécurisation	 réalisés	 sur	 des	 routes	 départementales.	 En	 parallèle,	 le	 conseil	
départemental	nous	propose	aussi	de	 faire	 réaliser	un	audit	de	sécurité	sur	 l’entrée	nord	de	notre	
commune	 où	 les	 problématiques	 de	 vitesse	 sont	 les	 plus	 marquées	 et	 les	 plus	 dangereuses	 avec	
notamment	la	présence	de	l’école	et	de	la	Mairie.	Ce	marché	à	bons	de	commande	nous	permettrait	
d’obtenir	 une	 expertise	 sous	 forme	 d’analyses	 et	 de	 diagnostics	 ainsi	 que	 la	 formulation	 de	
préconisations	d’aménagements	techniques	par	un	cabinet	spécialisé.	Le	coût	de	cette	étude	est	de	
6.000€	HT	financée	à	hauteur	de	50	%	par	le	Conseil	Départemental.	Aucune	décision	n’a	encore	été	
prise	à	ce	jour	pour	faire	ou	ne	pas	faire	cet	audit.	La	Commission	se	réunira	courant	septembre	et	
transmettra	 ses	 conclusions	 à	 la	 commission	 travaux	 pour	 une	 phase	 plus	 opérationnelle.	 Des	
communes	comme	Traînou,	Loury	ou	Chilleurs-aux-bois	ont	déjà	bénéficié	de	cette	expertise.	
	
	
Monsieur	 le	Maire	 donne	 la	 parole	 à	 Corinne	 POUSSE,	 et	 Céline	 GAUCHER	 pour	 les	 informations	
relatives	à	l’école	et	à	la	jeunesse	notamment.	
	
Le	conseil	d’école	du	9	juin	:		
Corinne	POUSSE	rappelle	les	points	développés	lors	de	la	séance.	

- Plan	Particulier	de	Mise	en	Sécurité	:	sensibilisation	au	confinement	à	l’aide	d’un	diaporama	
de	 l’Education	 Nationale	 puis	 exercice	 d’application	 le	 7	 juin	;	 pour	 les	 plus	 petits,	 les	
discussions	ont	eu	lieu	à	partir	d’albums		

- Planning	des	manifestations	jusqu’au	la	fin	des	cours	(5	juillet).	
	
Nous	avons	appris	le	16	juin	par	la	directrice,	la	fermeture	d’une	classe	en	élémentaire.	
La	répartition	des	classes	sera	connue	à	la	rentrée	qui	se	fera	le	jeudi	1	septembre	à	8h30		
	
Monsieur	 le	 Maire	 déplore	 fortement	 à	 ce	 sujet,	 n’avoir	 été	 officiellement	 prévenu	 de	 cette	
fermeture	 par	 l’académie,	 que	 depuis	 le	 27	 juin	 par	 courrier,	 	 les	 services	 étant	 plus	 prompts	 à	
demander	des	informations	sur	les	effectifs	tout	au	long	de	l’année.	Monsieur	le	Maire	avait	fait	part	
de	son	mécontentement	par	courrier	avant	de	recevoir	celui-ci.	
	
La	kermesse	du	11	juin	:	
Malgré	une	météo	très	défavorable,	les	préaux	et	couloirs	des	classes	ont	abrité	les	stands.	
Le	spectacle	des	enfants	a	eu	lieu	au	gymnase.	
	
Madame	 Corinne	 POUSSE	 transmet	 les	 propositions	 de	 la	 commission	 du	 restaurant	 communal	
concernant	les	tarifs	de	la	rentrée.	Elle	précise	que	même	si	le	nombre	d’enfants	diminue,	la	charge	
de	personnel	à	assumer	reste	la	même.		
Monsieur	 le	Maire	 souhaite	 rappeler	 à	 l’assemblée	 que	 les	 TAP	 jusqu’alors	 pris	 intégralement	 en	
charge	par	la	CCF	deviendront	payants	pour	la	rentrée	2016-2017.	Il	invite	les	conseillers	présents	à	
s’exprimer	individuellement	sur	ces	propositions.	
	
TARIFS	RESTAURANT	COMMUNAL	2016-2017	
réf	:	D2016-032	A	l'unanimité		(pour	:	14	/	contre	:		0	/	abstentions	:	0)	
	
Considérant		les	tarifs	actuels	de	restauration	communale	2015-	2016	:		
	



 

 

1er	enfant					:	3.57	€					 	 	 	 	 Occasionnel		 :	4.46	€																
2ème	enfant		 :	3.39	€		-		3ème	enfant		:	3.23	€		 Adulte											 	:	5.31	€	
Vu	la	proposition	de	tarifs	pour	l’année	scolaire	2016	/	2017	:	

• soit	en	maintenant	les	tarifs	actuels,		
• soit	avec	une	augmentation	de	1%	présentée	ci-dessous	:		

1er	enfant					 :	3.60	€					 Occasionnel		 :	4.50	€																
2ème	enfant		 :	3.42	€				 Adulte											 	:	5.36	€	
3ème	enfant		 :	3.26	€	
	
1%	 d’augmentation,	 c’est	 5,40	 €	 de	 plus	 sur	 l’année	 scolaire	 pour	 un	 enfant	 qui	 mange	 5	
fois/semaine.	
	
Le	conseil	municipal	à	l'unanimité	des	présents	et	représentés	opte	pour	une	augmentation	de	1	
%	des	tarifs	de	restauration	soit	:		
1er	enfant					 :	3.60	€					 Occasionnel		 :	4.50	€																
2ème	enfant		 :	3.42	€				 Adulte											 	:	5.36	€	
3ème	enfant		 :	3.26	€	

	
Madame	Céline	GAUCHER	fait	le	bilan	des	réflexions	menées	par	la	commission	animation	jeunesse	
suite	au	non	renouvellement	de	la	convention	avec	la	FRMJC.	
Un	 courrier	 a	 été	 adressé	 à	 chaque	 collégien	 et	 jeunes	 du	CM2	pour	 leur	 proposer	 le	 programme	
d’animation	de	cet	été,	à	savoir	:	

! 4	 demi-journées	 sport	 encadrées	 par	 Profession	 Sport	 Loiret	 (tir	 à	 l’arc,	 multisports,	
raquettes	et	hip-hop)	

! 4	sorties	à	la	journée,	encadrées	par	Cigales	et	Grillons	(Bubble	bump	et	laser	game,	Center	
Parc,	paint-ball	et	bowling	et	parc	Astérix)	

	
entre	le	19	juillet	et	le	11	août.	
	
Seuls	10	jeunes	se	sont	inscrits	aux	activités	sportives.	Nous	avons	maintenu	uniquement	le	tir	à	l’arc	
(4	inscrits)	et	les	jeux	de	raquettes	(6	inscrits).	Nous	leur	souhaitons	à	tous	une	bonne	après-midi	
sportive.	
Un	 courrier	 sera	 adressé	 aux	 jeunes	 inscrits	 aux	 multi-sports	 ou	 hip-hop	 pour	 les	 informer	 de	
l’annulation.	
Par	contre,	les	sorties	à	la	journée	répondent	aux	attentes	des	jeunes	et	remportent	un	vif	succès.	En	
effet,	voici	les	chiffres	:	

• Bubble	bump	et	laser	game	:	19	inscrits	 		
• Center	Parc	:	12	inscrits	
• Paint-ball	et	bowling	:	20	inscrits	
• Parc	Astérix	:	13	inscrits	

Le	 dossier	 complet	 d’inscription,	 qui	 devra	 être	 retourné	 à	 Cigales	 et	 Grillons,	 et	 la	 fiche	
correspondant	à	la	sortie	ont	été	transmis	à	chaque	famille.		
	
Bilan	:			41	adolescents	participeront	aux	sorties	extérieures	;	cela	représente	64	journées.	
Un	point	financier	sera	présenté	à	la	rentrée.			
	
La	commission	garde	le	contact	avec	Ulys	pour	étudier	la	problématique	du	transport.	
RAPPEL	:	tout	collégien	ou	 lycéen	peut	bénéficier	des	transports	ULYS,	même	pendant	 les	vacances	
scolaires,	avec	son	titre	pass	scolaire	pendant	les	vacances	scolaires	quelque	soit	sa	destination.		
	
Monsieur	Thierry	LEGUET	remarque	que	les	résultats	de	la	commission	Jeunesse	sur	les	propositions	
faites	sont	éloquents	en	comparaison	de	ce	que	proposait	dernièrement	la	FRMJC	qui	ne	répondait	
plus	aux	attentes	des	jeunes	du	village,	et	ce	pour	un	coût	bien	inférieur.		



 

 

Monsieur	le	Maire	acquiesce,	remercie	les	membres	de	la	commission		et	leur	propose	de	faire	part	
de	leurs	idées	et	résultats	au	niveau	du	territoire	de	la	CCF	qui	cherche	des	alternatives	pour	occuper	
les	jeunes	durant	les	congés	scolaires.	
	
Madame	 Corinne	 POUSSE	 précise	 qu’un	 rappel	 sera	 fait	 aux	 associations	 pour	 la	 fermeture	 du	
gymnase	durant	les	congés	d’été	:	du	5	juillet	au	28	aout.	
Le	forum	des	associations	se	tiendra	le	3	septembre	au	gymnase.	La	remise	des	prix	du	concours	des	
maisons	fleuries	aura	lieu	également	ce	jour-là.	
	
DEMANDE	 DE	 SUBVENTION	 DES	 PRODUITS	 DES	 AMENDES	 DE	 POLICE	 AUPRÈS	 DU	 CONSEIL	
DÉPARTEMENTAL	DU	LOIRET	
réf	:	D2016-033	A	l'unanimité		(pour	:	14	/	contre	:		0	/	abstentions	:	0)	
	
Le	Conseil	Départemental	du	Loiret		a	pour	mission	de	répartir	auprès	des	communes	le	produit	des	
amendes	de	police.	Celles	ci	 le	sont	à	 l'échelle	cantonale	 :	pour	2016	 il	est	prévu	que	ce	soient	 les	
communes	de	Vennecy	et	Rebréchien	qui	en	bénéficient.	
La	municipalité	a	déposé	un	dossier	proposant	la	réalisation	de	travaux	de	réfection	de	la	rue	de	la	
Jourdinère	dans	sa	partie	médiane,	et	la	sécurisation	des	piétons	rue	de	l'école	par	la	mise	en	place	
de	nouvelles	têtes	d'éclairage	à	LED.	
Le	 Conseil	 Départemental	 du	 Loiret	 nous	 demande	 de	 lui	 fournir	 une	 délibération	 du	 Conseil	
Municipal	sollicitant	cette	subvention	dans	le	cadre	des	amendes	de	police.	
	
Le	conseil	municipal	à	l’unanimité		
-	Autorise	Monsieur	 le	Maire	à	solliciter	 la	répartition	du	produit	des	amendes	de	police	auprès	du	
Conseil	Départemental	du	Loiret.	
	
DÉBLOCAGE	RESTE	DES	FONDS	AUPRÈS	DU	CRÉDIT	AGRICOLE	CENTRE	LOIRE	
réf	:	D2016-034	A	l'unanimité		(pour	:	14	/	contre	:		0	/	abstentions	:	0)	
	
Le	 27	mars	 2015,	 le	 conseil	Municipal	 a	 autorisé	 le	Maire	 à	 prospecter	 auprès	 des	 établissements	
bancaires,	l'offre	la	plus	avantageuse	pour	contracter	un	emprunt	de	110	000€.	
Le	9	avril	2015,		il	a	autorisé	le	Maire	à	négocier	les	conditions	du	prêt	et	l’autorise	à	signer	le	contrat	
de	prêt	présenté	par	le	Crédit	Agricole	Centre	Loire	pour	un	montant	de	110	000	€,	(aménagement	
des	commerces	=	50	000	€	/	terrain	multisport	=	60	000	€).	La	première	tranche	a	été	débloquée	en	
mai	pour	le	paiement	des	travaux	des	commerces.	
Il	 reste	 à	 débloquer	 la	 seconde	 tranche,	 réduite	 à	 50	 000	 €.	 Les	 subventions	 accordées	 étant	
supérieures	de	8	300	€	à	celles	inscrites	au	budget,	le	coût	de	réalisation	de	l’investissement	égalant	
la	somme	inscrite	au	budget.	La	différence	dégagée	permettant	le	paiement	d’une	partie	des	travaux	
d’accessibilité	inscrits	pour	2016.		
	
Le	conseil	municipal,	après	avoir	entendu	l’exposé	de	Monsieur	le	Maire,	
-		l’Autorise	à	débloquer	la	somme	de	50	000	€	auprès	du	Crédit	Agricole	Centre	Loire.	
	
Monsieur	 Thierry	 LEGUET	 souhaite	 qu’il	 soit	 souligné	 qu’à	 l’heure	 actuelle,	 le	 citystade	 n’aura	 pas	
coûté	 les	 60	000	 €	 initialement	 prévus	 au	 budget,	mais	 25	000€,	 	 déduction	 faite	 des	 subventions	
actuellement	confirmées.	Le	coût	final	sera	moindre	du	fait	de	la	récupération	de	la	TVA	dans	deux	
ans,	et	d’une	dernière	subvention	promise.	
	
BUDGET	ASSAINISSEMENT	/	DÉCISION	MODIFICATIVE,	régularisation	
	
Sur	 le	budget	assainissement,	nous	devons	annuler	une	 facture	de	2015	d'un	montant	de	 	306.24,	
pour	la	réémettre	au	bon	débiteur.		
Toutefois,	les	crédits	de		l'article	673,	chapitre	67,	annulation	de	titre	sur	exercice	antérieur	ne	sont	
pas	suffisants	:	100	€.	
Il	 convient	 de	 faire	 une	 DM	 	du	 chapitre	 011	 charges	 générales	 vers	 le	 chapitre	 67	 charges	



 

 

exceptionnelles	de	206.24	€.	
A	 la	 demande	 de	 la	 trésorerie,	 nous	 avons	 dû	 passer	 ces	 écritures	 et	 devons	 régulariser	 cette	
Décision	Modificative	par	une	délibération	du	Conseil	Municipal	:	
011	:	-		206.24,	soit	38	810.79-206.24	=	38	604.55	€	
673	:	+	206.24,	soit	100	+	206.24	=	306.24	€	
	
Les	membres	du	conseil	municipal	valident	à	l’unanimité	la	régularisation	de	la	décision	modificative.	
	
EPFLi	-	ADHÉSION	ET	RETRAIT	
réf	:	D2016-035	A	l'unanimité		(pour	:	14/	contre	:		0	/	abstentions	:	0)	
	
	L’Etablissement	 Public	 Foncier	 Local	 Interdépartemental	 «	EPFLI	 Foncier	 Cœur	 de	
France		porte	aujourd’hui	à	notre	connaissance	 la	volonté	d’adhésion	de	 la	 commune	de	
Aschères-le-Marché	(45),	et	le	retrait	de	la	commune	de	Chaumont-en-Beauce	(45)	
Lors	 de	 sa	 séance	 du	 30	mai	 2016,	 le	 Conseil	 d’administration	 de	 l’EPFLI	 a	 émis	 un	 avis	
favorable	à	l’adhésion	et	pris	acte	dudit	retrait.	
Pour	mémoire,	l’article	8	des	statuts	précise	que	:	
«	Le	principe	d’adhésion	des	collectivités	à		l	’EPFLI	Foncier	Coeur	de	France	est	basé	sur	le	
volontariat.	
La	délibération	de	la	collectivité	demandant	à	adhérer	à	l’EPFLI	doit	être	adressée	à	l’EPFLI	
Foncier	Coeur	de	France	avant	le	30	septembre	de	chaque	année.	Elle	est	soumise	pour	avis	
au	 Conseil	 d’Administration.	 La	 délibération	 du	 Conseil	 d’Administration	 est	 notifiée	 aux	
membres	de	 l’EPFLI	qui	disposent	d’un	délai	de	deux	(2)	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	sur		ces	deux	points.	A	défaut	de	réponse	dans	un	
délai	de	deux	mois,	celui-ci	sera	réputé	favorable.	
Le	conseil	Municipal,	à	l'unanimité,	émet	un	avis	favorable		
-	à	la		demande	d'adhésion	d’Aschères-le-marché	à	l'EPFLI	Foncier	Cœur	de	France	
Prend	acte		
-	Du	retrait	de	Chaumont-en-Beauce	
	
Monsieur	 le	Maire	 invite	Madame	Aline	PASSEMARD	à	présenter	 les	conclusions	de	 la	commission	
Travaux	
	
ÉGLISE	:	DÉPIGEONNAGE	ET	AUDIT	STRUCTURE	
réf	:	D2016-036		A	l'unanimité		(pour	:	14	/	contre	:		0	/	abstentions	:	0)	
	
La	Commission	Travaux	a	étudié	les	différents	devis	pour	les	travaux	à	effectuer	sur	le	clocher,	et	a	
validé	le	bilan	de	la	consultation	suivant	:	
-	Remplacement	des	échelles	par	un	escalier	acier	galva	à	chaud		+	deux	échelles	acier	par	Richard	
Barbier	 (auto	 entrepreneur	 de	 notre	 commune	 /	 dispense	 de	 TVA)	 -	 (malgré	 de	 nombreuses	
relances	CTI	n'a	pas	répondu)	:	6	514,00	€		
-	Dépigeonnage	par	l’entreprise	Rentokil	(filets	+	nettoyage	des	fientes)	:	7	996,80	€	ttc	
-	Contrôle	technique	structure	de	l'église	par	ESBât	et	BMI	(spécialistes	églises)	:	5	760	€	ttc.		
	
Nous	avions	budgétisé	en	investissement	:	
-	pour	le	dépigeonnage	:		 	 5	000	€	
-	pour	l'escalier	:		 	 	 7	800	€	
-	pour	la	finition	commerces	:		 	 2	000	€	
		
	en	fonctionnement	:	frais	d'étude	pour	l'église	:	11	000	€	
	
La	commission	travaux	propose	de	:	



 

 

-	passer	commande	de	l'escalier	à	Barbier	:		6	514,00	€	
-	passer	commande	à	Rentokil	pour	:													7	996,80	€	
																																			Soit	un	total	de	:												14	510,80	€	
	
	-	commander	l'étude	à	ESBât	pour																5	760,00	€		
				(à	valoir	sur	les	11	000	€	du	budget)	
	
Les	membres	du	conseil	municipal		
-	Valident	à	l’unanimité	le	choix	de	la	commission	travaux.	
	
BILAN	DES	INONDATIONS	
A	 la	 suite	 de	 l’épisode	 de	 pluie	 centennale,	 la	 Commune	 de	 Rebréchien	 a	 été	 classée	 en	 état	 de	
catastrophe	naturelle.		
La	quarantaine	d’administrés,	qui	se	sont	fait	connaître	en	Mairie,	ont	été	prévenus	qu’ils	avaient	10	
jours	 pour	 déclarer	 leur	 sinistre	 à	 leur	 compagnie	 d’assurance	 dans	 ce	 cadre.	 Nous	 les	 avons	
également	 informés	 qu’une	 benne	 avait	 été	 mise	 à	 leur	 disposition	 sur	 le	 parking	 des	 services	
techniques.		
		
Le	Département	 du	 Loiret,	 ainsi	 que	 la	 Région	 Centre	 –	 Val	 de	 Loire,	 ont	 débloqué	 des	 crédits	 de	
première	urgence	pour	les	sinistrés	particuliers	et	entreprises.	Il	y	a	également	une	enveloppe	pour	
les	dommages	sur	les	équipements	des	communes.	
	
A	Rebréchien,	nous	avons	eu	trois	problèmes	recensés	sur	nos	équipements	:	

• Inondation	 des	 Services	 Technique	:	 Christophe	 Fesnières	 fait	 le	 recensement	 des	 matériels	
détériorés.	

• Cavité	rue	de	la	Varenne	avec	l’effondrement	du	puits.	Un	arrêté	de	mise	en	sécurité	a	été	pris	et	la	
cavité	a	été	rebouchée	dès	le	lundi	suivant.	

• Et	surtout	la	détérioration	de	la	route	de	Marigny	par	la	circulation	de	semi-remorques,	bus	et	autres	
véhicules	de	plus	de	3,5	tonnes	qui	se	sont	croisés	la	journée	du	mardi	31	du	fait	de	la	coupure	de	la	
RD	2152	à	Maison	Rouge,	et	la	coupure	de	l’A10	au	nord	d’Orléans	obligeant	les	poids	lourds	venant	
de	 l’A19	 a	 rejoindre	 l’A71	 et	 l’A10	 vers	 Bordeaux	 en	 passant	 par	Orléans.	 Nous	 avons	 adressé	 un	
courrier	en	Préfecture	et	au	Département	pour	les	en	informer	et	demander	la	procédure	à	suivre.		
La	 Préfecture	 a	 demandé	 à	 la	 CCF	 de	 lui	 faire	 un	 courrier	 de	 déclaration	 de	 sinistre.	 Il	 sera	
accompagné	d'un	devis	de	remise	en	état	demandé	à	INCA.	
		
	
Monsieur	le	Maire	lève	la	séance	à	21h15,	pour	laisser	la	parole	aux	administrés	domiciliés	rue	de	
la	 Varenne,	 venus	 assister	 au	 conseil,	 pour	 évoquer	 leurs	 problèmes	 lors	 des	 inondations.	 Les	
membres	de	l’assemblée	prennent	acte	des	remarques.	
Monsieur	le	Maire	rouvre	la	séance	de	conseil	municipal	à	21h30	
	
	
Travaux	d’assainissement		
Ils	ont	débuté	le	lundi	13	juin,	à	la	fois	rue	de	l’Orme	au	Roi	et	rue	de	la	Varenne.		
Le	bassin	d’orage	est	en	cours	de	préparation	pour	 réaliser	 le	bassin	bétonné	destiné	à	 recevoir	 la	
surverse	des	eaux	usées	en	provenance	des	réseaux	unitaires	en	cas	de	fortes	pluies.	Ces	travaux	ne	
pourront	 être	 réalisés	 que	 lorsque	 la	 SNCF	 aura	 donné	 son	 accord	 pour	 un	 fonçage	 sous	 la	 voie	
ferrée.	Ceci	ne	devrait	pas	avoir	lieu	avant	la	fin	des	vacances.		
Afin	de	conserver	un	volume	de	rétention	au	moins	identique	à	l’existant,	il	sera	prévu	une	surverse	
entre	les	deux	bassins	EP	et	EU	pour	éviter	tout	débordement	en	cas	de	pluie	décennale.	
Rappel	 :	 plusieurs	 autres	 points	 de	 la	 commune	 vont	 être	 impactés	 par	 ces	 travaux	 qui	 devraient	
s'achever	en	fin	d'année	:	Bas	de	la	route	de	Chanteau	-	route	de	Loury	-	coté	nord	place	de	l'église	-	
route	de	Neuville	du	bar	jusqu'a	la	dernière	maison	sur	la	gauche.		
	
	



 

 

FOURRIÈRE	DÉPARTEMENTALE	
réf	:	D2016-037	A	l'unanimité		(pour	:	14	/	contre	:		0	/	abstentions	:	0)	
	
En	octobre	2015	l’AML	avait	alerté	des	difficultés	juridiques	rencontrées	par	l'AGRA,	et	nous	informe	
que	 l’immense	 majorité	 des	 communes	 du	 département	 a	 exprimé	 sa	 volonté	 de	 confier	 la	
compétence	 du	 service	 fourrière	 à	 une	 structure	 intercommunale	 agissant	 à	 l’échelon	
départemental.		
L’AML	 propose	 de	 coordonner	 cette	 démarche,	 et	 demande	 de	 connaître	 la	 volonté	 des	 conseils	
municipaux	 d’intégrer	 ou	 non	 cette	 nouvelle	 structure.	 Nous	 devons	 adresser	 notre	 délibération	
d’adhésion	avant	le	29	juillet	prochain.	Une	adhésion	massive	permettra	de	maintenir	une	cotisation	
annuelle	aussi	proche	que	possible	des	31	cts	par	habitants	payés	actuellement	à	l’AGRA	de	Chilleurs-
aux-Bois.	C'est	sur	la	base	de	ces	réponses	que	l'AML	pourra	déterminer	le	périmètre	du	syndicat,	et	
proposera	un	modèle	de	délibération	à	adopter	en	conseil	en	vue	d'une	saisine	de	la	Préfecture.	
	
Après	avoir	entendu	l’exposé	de	Monsieur	le	Maire,	le	conseil	municipal		
-	Valide	à	 l’unanimité	 l’adhésion	de	 la	commune	d’intégrer	 la	 structure	 intercommunale	agissant	à	
l’échelon	départemental	
	
PROTOCOLE	TRANSFERT	VOIRIE	
réf	:	D2016-038	A	l'unanimité		(pour	:	14	/	contre	:		0	/	abstentions	:	0)	
	
Le	Conseil	Communautaire	de	la	CCF	a	arrêté	un	protocole	d’accord	pour	le	transfert	de	l’intégralité	
de	la	voirie.	L’objectif	est	un	transfert	au	1er	janvier	2017.	Les	communes	ont	jusqu’au	16	septembre	
pour	rendre	leur	avis.		
Le	calcul	des	charges	est	basé	sur	l’étude	des	174	kms	de	voierie	des	10	communes	de	la	CCF	réalisé	
en	2015	par	Vectra.		

• 20%	du	coût	ainsi	déterminé	est	pris	en	charge	par	la	CCF.			
• Les	80%	restant	à	la	charge	de	la	commune,	sont	pondérés	à	15%	par	le	Potentiel	Fiscal	de	la	

commune	(soit	 -15%	pour	Rebréchien)	et	à	25%	par	 la	surface	de	voierie	par	habitant	 (soit	
encore	-18%	pour	Rebréchien).		

	
Pour	Rebréchien	ce	transfert	engendrerait	un	coût	annuel	de	charge	de	41	021	€	pour	l’entretien	et	
les	travaux	des	19,7	kms	de	voirie	de	notre	commune.	
Le	fauchage	et	le	balayage	seraient	toujours	réalisés	comme	actuellement	au	même	coût.	
Pour	les	6,35	kms	de	voirie	déjà	transférés	notre	contribution	annuelle	est	actuellement	d’environ	28	
k€.	Le	surcoût	pour	les	13,3	kms	restant	n’étant	donc	que	de	13	k€	(41	€	-	28	€).	
Soit	un	coût	plutôt	raisonnable	compatible	avec	nos	budgets	communaux.	
Nous	 devons	 valider	 ce	 protocole,	 et	 décider	 ou	 non	 du	 transfert	 du	 reste	 de	 notre	 voirie	
communale.		
	
Monsieur	 le	Maire	entend	les	avis	des	conseillers	municipaux	sur	ce	point	et	soumet	 la	décision	au	
vote.	
Le	conseil	municipal	après	avoir	entendu	l’exposé	de	Monsieur	le	Maire	et	en	avoir	débattu,		
-	Valide	le	protocole	transfert	voirie	
-	Décide	du	transfert	du	reste	de	la	voirie	communale	vers	la	CCF	
	
FONDS	NATIONAL	DE	PÉRÉQUATION	INTERCOMMUNALE	ET	COMMUNALE	
réf	:	D2016-039	A	l'unanimité		(pour	:	14	/contre	:		0	/	abstentions	:	0)	
	
La	loi	de	finances	2012	a	créé	le	Fonds	national	de	Péréquation	des	ressources	Intercommunales	et	
Communales	(FPIC).		
Ce	 fonds	 est	 destiné	 à	 réduire	 les	 écarts	 de	 richesse	 entre	 les	 collectivités	 du	 bloc	 communal.	 Il	
consiste	 à	 prélever	 une	 fraction	 des	 ressources	 de	 certaines	 collectivités	 pour	 la	 reverser	 à	 des	
collectivités	moins	favorisées.		
En	2016	pour	la	1ère	fois	le	territoire	de	la	CCF	va	devenir	contributeur	pour	40	763	€.		



 

 

La	 loi	préconise	une	répartition	de	droit	commun	au	prorata	de	 la	population	DGF	pour	50%	et	du	
Potentiel	Financier	par	habitant	pour	50%.		
	
Ceci	 donnerait	 12	 595	 €	 à	 charge	 de	 la	 CCF	 et	 28	 168	 €	 pour	 les	 communes	 (2	 031	 €	 pour	
Rebréchien).	
	

	
	
Il	est	possible	de	déroger	à	cette	règle	afin	d’augmenter	la	part	de	la	CCF	à	50%,	soit	20382	€	pour	la	
CCF	et	20381	€	pour	les	communes	(1	470	€	pour	Rebréchien).	
	
Lors	de	la	séance	du	7	juin	2016	le	Conseil	Communautaire	a	approuvé	cette	répartition	dérogatoire.		
Celle-ci	 ne	 pourra	 être	 accordée	 qu’après	 approbation	 de	 l’ensemble	 des	 conseils	municipaux	 qui	
doivent	se	prononcer	avant	le	7	septembre	2016.	
	
Or,	nous	venons	d’apprendre	que	les	Conseils	Municipaux	de	Traînou	et	de	Vennecy	ont	émis	un	avis	
défavorable	à	cette	dérogation	 la	rendant	 impossible	 :	 il	en	résulte	que	c’est	 la	répartition	de	droit	
qui	devra	être	appliquée.	
Nous	devons	malgré	tout	délibérer	pour	donner	l’avis	de	notre	commune	sur	cette	dérogation.		
	
Le	conseil	municipal,	après	avoir	entendu	l'exposé	de	Monsieur	le	Maire,	et	en	avoir	débattu	
-	Valide	la	répartition	dérogatoire	du	Fonds	National	de	péréquation	intercommunale	et	Communale	
	
LOGICIEL	Cr	+	DU	SDIS	
réf	:	D2016-040	A	l'unanimité		(pour	:	14	/	contre	:		0	/	abstentions	:	0)	
	
Le	Service	Commun	d'application	du	Droit	des	Sols	de	la	CCF	a	besoin	dans	le	cadre	de	l'instruction	
des	demandes	d'autorisation	d'urbanisme	de	consulter	l'état	des	hydrants	et	points	d'eau	d'incendie	
sur	le	territoire	de	la	CCF.	
Il	est	nécessaire	de	signer	une	convention	avec	le	SDIS	du	Loiret	permettant	 la	mise	à	disposition	à	
titre	gratuit	du	logiciel	Crplus.		
Cette	convention	pour	l'utilisation	du	logiciel	ne	peut	se	faire	sans	l’accord	des	communes	membres	
de	la	CCF.		
La	Présidente	de	la	CCF	nous	demande	de	statuer	sur	cette	question.	
	
Le	conseil	Municipal	après	en	avoir	délibéré,		



 

 

-	Accorde	le	droit	d'accès	au	logiciel	Cr+,	au	service	commun	Urbanisme	de	la	CCF	
	
AGENCE	LOIRET	NUMÉRIQUE	
réf	:	D2016-041	-	A	la	majorité		(pour	:	10	/contre	:		1	/	abstentions	:	3)	
	
Le	Conseil	Départemental	du	Loiret	propose	de	mutualiser	 les	moyens	dans	 le	domaine	des	usages	
numériques.	 Il	 suggère	 de	 créer	 une	 Agence	 Loiret	 Numérique	 regroupant	 l’ensemble	 des	
intercommunalités	hormis	l’AgglO	qui	refuse	d’adhérer.		
L’agence	 aura	 plusieurs	 compétences	 avec	 notamment	 la	 fourniture	 d’un	 SIG,	 un	 service	 de	
visioconférence,	l’acquisition	et	la	mise	à	jour	des	données.	
La	cotisation	à	la	charge	de	la	CCF	serait	de	1	928	€	en	2016	(5	mois),	5	326	€	en	2017	et	4	159	€	en	
2018.	 Pour	 adhérer,	 la	 CCF	 doit	 recueillir	 l’accord	 de	 la	 majorité	 des	 communes	 membres.	 Nous	
devons	statuer	sur	ce	point	avant	le	7	septembre	2016.	
	
Le	conseil	municipal	après	avoir	entendu	l'exposé	de	Monsieur	le	Maire,	à	la	majorité,	3	abstentions	
Monsieur	 Thierry	 LEGUET,	 Madame	 Céline	 GAUCHER,	 Madame	 Sabrina	 PLISSON	 pouvoir	 à	 Céline	
GAUCHER,	un	contre	Monsieur	Cyrille	MÉRY	
-	Décide	d'adhérer	à	l'Agence	Loiret	Numérique	selon	les	conditions	de	cotisation	fixées	par	le	biais	
de	la	CCF,	
	
Questions	diverses	:	
	

- Monsieur	 Bernard	 JAHIER	 informe	 que	 le	 SITOMAP	 communiquera	 bientôt	 sur	 la	 mise	 à	
disposition	 pour	 chaque	 domicile	 d’une	 poubelle	 à	 ordures	ménagères	 à	 couvercle	 noir.	 A	
partir	de	là,	tout	sac	plastique	déposé	hors	container	ne	sera	plus	ramassé.	

- Il	 informe	ensuite	 l’assemblée	d’un	problème	de	pollution	d’hydrocarbures	 relevé	 le	matin	
même	à	 la	station	d’épuration	de	 la	demi-lune.	Après	enquête	en	présence	de	 la	Police	de	
l’eau,	 il	 s’avère	qu’un	particulier	de	Rebréchien	est	à	 l’origine	de	cette	pollution	volontaire	
entrainant	de	gros	dégâts	et	la	mise	en	stand	by	de	la	station.	

- Monsieur	 Cyrille	MÉRY	 souhaite	 signaler	 les	 gros	 problèmes	 qu’ont	 les	 usagers	 du	 réseau	
Orange	sur	 la	commune.	 Il	 sollicite	 la	mairie	pour	 rendre	compte	auprès	du	 fournisseur	du	
service	lamentable	fourni	sur	le	territoire.	

- Madame	 Joëlle	 CAPLAIN	 souhaite	 remercier	 à	 titre	 personnel	 les	 employés	 communaux	
Stéphane	MONTREAU	et	Jean-Michel	TOUZÉ	pour	l’aide	apportée	lors	des	inondations	à	son	
domicile.	

	
	
Séance	levée	à:	22h20	
	
	
	 En	mairie,	le			01/07/2016	
	 Le	Maire	
	 Alain	DARDONVILLE	
	
	


