
 

 

République Française 
Département LOIRET 
Commune REBRECHIEN 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 29 Janvier 2016 
 
 

L' an 2016 et le 29 Janvier 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. JAHIER Bernard, 
Mme CAPLAIN Joëlle, Mme JUNCHAT Ghislaine, M. GASTECEL Jean-Jacques, Mme OGER Colette, Mme 
PASSEMARD Aline, Mme PLISSON Sabrina, M. TARTROU Arnaud, Mme GAUCHER Céline, M. MERY Cyrille, 
M. PINTO Alexis 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. LEGUET Thierry à M. MERY Cyrille 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 15 
• Présents : 14 
 
Date de la convocation : 25/01/2016 
Date d'affichage : 25/01/2016 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en PREFECTURE DU LOIRET 
le : 02/02/2016 
 
et publication ou notification 
du  : 02/02/2016 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme GAUCHER Céline 
 
 
Objet(s) des délibérations 
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Comptes-rendus	des	commissions	
	
Commission	cadre	de	vie	
Les	dossiers	suivent	leurs	cours,	aussi	bien	au	niveau	du	terrain	multisports	qui	devrait	être	
achevé	fin	février,	qu'au	niveau	des	espaces	verts	/	cadre	de	vie	:			

• arrachage	des	lavandes	vieillissantes	sur	la	place,	
• transplantation	prochaine	de	3	ou	4	jeunes	frênes	pour	donner	un	peu	de	verticalité,	
• Aménagement	du	massif	de	la	salle	polyvalente.		

Depuis	 le	 conseil	 du	17	 décembre,	ont	 été	 réalisés	 entre	 autres,	 les	 vœux	 du	 maire,	 la	
distribution	des	agendas	et	des	bulletins	municipaux,	notre	accompagnement	de	l'Onight	45.	
	
École	
Grève	à	l’Education	Nationale	le	mardi	26	janvier	2016	:		

! 4	enseignants	ont	fait	grève	sur	les	7	classes	
! La	commune	a	mis	en	place	le	service	minimum	(28	enfants	inscrits)		

Monsieur	le	Maire	précise	que	Madame	Christine	LAVALL	a	été	remplacée	dans	sa	classe	par	
une	 stagiaire	 présente,	 afin	 de	 la	 libérer	 pour	 assurer	 le	 service	minimum.	 Il	 est	 en	 effet	
nécessaire	qu’au	moins	un	encadrant	soit	titulaire	du	BAFA	pour	accueillir	les	enfants	dans	la	
structure	CCF.		
	
Assainissement		
A	la	suite	de	l’ouverture	des	plis	relative	à	la	consultation	pour	la	restructuration	des	réseaux	
d’assainissement,	 la	Maîtrise	d’Ouvrage	a	présenté	 le	26	 janvier	 le	 résultat	de	son	analyse	
des	dossiers.		
Sur	 les	5	dossiers	 reçus	et	en	 fonction	des	 critères	d’analyse	décrits	dans	 le	 règlement	de	
consultation,	les	élus	ont	choisi	le	mieux	disant.	
Conformément	à	la	réglementation	en	vigueur,	les	candidats	non	retenus	ont	été	avisés.	Le	
candidat	retenu	sera	avisé	le	10	février.		
Rappel	 :	Ces	montants	sont	 imputables	au	budget	annexe	assainissement	qui	a	déjà	prévu	
ces	travaux	en	2015;	le	budget	2016	précisera	les	sommes	et	le	financement.		
Le	montant	des	travaux	s’élève	à	:	

! 1	000	k€	pour	la	tranche	ferme,	
! 	200	 k€	 pour	 les	 tranches	 conditionnelles	 que	 sont	 la	

prolongation	du	réseau	route	de	Neuville,	et		 la	rue	de	
l’école.		

Les	travaux	devraient	débuter	en	avril	pour	se	terminer	fin	2016.	Nous	communiquerons	dès	
que	nous	aurons	des	données	plus	précises	sur	le	phasage	et	localisations	concernées.		
	
Finances	:		
Une	réunion	de	la	Commission	Finances	est	programmée	pour	le	jeudi	4	février	pour	étudier	
les	 grandes	 lignes	 du	budget	 2016	 et	 préparer	 le	Débat	 d’Orientation	Budgétaire	 qui	 sera	
débattu	lors	de	la	réunion	du	Conseil	Municipal	du	29	février.	
	
Commission	R.H.	:	
Conformément	 aux	 nouvelles	 dispositions,	 les	 entretiens	 annuels	 des	 agents	 titulaires	 ont	
été	réalisés	sur	l’ensemble	des	services	par	les	responsables	de	ces	services.		
	
	 	



 

 

TARIFS	ASSINISSEMENT	2016	
réf	:	D2016-01	-	A	la	majorité		(pour	:	11	contre	:	4	abstentions	:	0)	
	
Lors	du	conseil	municipal	du	30	janvier	2015,	la	commune	a	porté	le	prix	de	l'assainissement	
du	m3	à	1,76€,	en	prévision	de	travaux	à	venir	de	séparation	des	réseaux	EU	et	EP.	
Monsieur	le	Maire	propose	plusieurs	hypothèses	d'augmentation.	

1. :	maintien	du	tarif	2015		
2. 	:	+	1	centime	d’€	soit	+	0,57%,	et	+	450	€	pour	un	traitement	de	45	000	m3	/	an		
3. 	:	+	2	centimes	d’€,	soit	+	1,14%	et	+	900	€	pour	un	traitement	de	45	000	m3	/	an	
4. 	:	+	3	centimes	d’€,	soit	+	1,70%	et		+		1	350	€	pour	un	traitement	de	45	000	m3	/	an	
5. 	:	+	5	centimes	d’€,	soit	+	2,84%	et		+	2	250	€	pour	un	traitement	de	45	000	m3	/	an	

	
Monsieur	 Bernard	 JAHIER	 préconise	 de	 rapporter	 le	 montant	 du	 produit	 global	
assainissement	 au	 montant	 du	 remboursement	 du	 capital	 d’emprunt.	 Madame	 Aline	
PASSEMARD	souhaiterait	avoir	plus	de	précisions	à	ce	sujet.	
Monsieur	Franck	DUBOIS	estime	que	 le	produit	annuel	de	 l’assainissement	est	de	79	000€.	
Etant	 donné	 une	 annuité	 d’emprunt	 qui	 pourrait	 s’élever	 à	 3500	 €,	 le	 montant	 net	 du	
produit	est	suffisant	pour	le	remboursement.	
	
Monsieur	 Alexis	 PINTO	 souligne	 qu’une	 augmentation	 de	 5%,	 le	 maximum	 proposé,	
augmenterait	 la	 facture	 annuelle	 type	de	120m3	d’eau	assainie	d’environ	7€/an.	 Il	 estime	
que	 cette	 augmentation	 reste	 absorbable	 par	 les	ménages,	 d’autant	 qu’il	 existe	 certaines	
aides	sociales	sur	ces	dépenses.	
Monsieur	Arnaud	TARTROU	rejoint	 le	discours	de	Monsieur	Alexis	PINTO,	en	estimant	que	
quitte	à	augmenter	autant	que	cela	soit	un	significatif	:	de	3	à	5	centimes,	 tout	en	restant	
acceptable.	
Monsieur	le	Maire	soumet	les	différentes	propositions	au	vote	de	l’assemblée.	
	
Le	conseil	municipal	à	la	majorité	-	4	contre	:	Madame	Aline	PASSEMARD,	Messieurs	Bernard	
JAHIER,	Alexis	PINTO,	Arnaud	TARTROU,	vote	une	augmentation	de	+	3	centimes	d'euros	et	
porte	le	montant	du	m3	assaini	à	1.79	€.	
	
Point	ZAC	:		
Depuis	notre	dernière	réunion	le	7	décembre	avec	Maître	Touche	et	notre	AMO,	Monsieur	
Rabiller,	 ce	dernier	 a	 rencontré	un	 certain	nombre	de	 candidats	potentiels	pour	 valider	 la	
pertinence	 et	 la	 viabilité	 de	 notre	 projet.	 Une	 réunion	 entre	 nos	 conseillers	 juridique	 et	
technique	a	été	programmée	pour	le	jeudi	28	janvier.		
A	la	suite	de	la	prise	en	compte	de	ces	conclusions	le	cabinet	d’avocats	doit	finaliser	:		

- Le	règlement	de	consultation,		
- Le	cahier	des	charges,	
- Le	projet	de	délibération	pour	 lancer	 la	 consultation	et	 précisant	 la	création	 de	 la	

Commission	Spéciale	de	Concessions	d’Aménagement	à	valider	en	Conseil	Municipal.	
	
Madame	Aline	PASSEMARD	souhaite	savoir	si	les	conclusions	seront	communiquées	à	l’issue	
de	 cette	 rencontre.	 Monsieur	 le	 Maire	 informe	 que	 s’il	 s’avère	 nécessaire,	 	 un	 conseil	
municipal	extraordinaire	serait	convoqué	en	ce	sens.	
Monsieur	Alexis	PINTO	déplore	la	lenteur	de	la	procédure.	
	 	



 

 

Finances	:	Ouverture	de	Crédits	en	d’investissement	pour	2016		
réf	:	D2016-02	-	A	l’unanimité			
	
L’article	 1612-1	 du	 code	 général	 des	 Collectivités	 Territoriales	 autorise,	 avant	 le	 vote	 du	
budget	primitif,	l’ouverture	des	crédits,	dans	la	limite	de	25	%	des	crédits	ouverts	au	budget	
de	l’année	précédente.		
Pour	le	Budget	Communal,	le	montant	calculé	autorisé	est	de	31	410	€.	
	

	 BP	2015		 Taux		 Crédit		

Chapitre	020		 8	640	€		 25%		 					2	160	€		

Chapitre	021	 117	000	€		 25%		 29	250	€		

	 	 	 				31	410	€		

	
Afin	de	pouvoir	régler	l’installation	de	la	plateforme	du	stade	multisports,	Monsieur	le	Maire		
propose	 de	 prendre	 une	 délibération	 afin	 de	 recourir	 à	 cette	 possibilité	 pour	 honorer	 les	
factures	qui	doivent	parvenir	d’ici	 le	 vote	du	budget	2016	qui	 interviendra	 lors	du	Conseil	
Municipal	en	mars	prochain.		

Proposition	d'utilisation	des	crédits		 	

Réalisation	stade	multisports		 31	410	€		

	
Le	conseil	municipal	à	l’unanimité	vote	l’autorisation	de	crédit	d’investissement	à	hauteur	de	
31	410	€	pour	le	city-stade.	
	
Informations	diverses	
C.C.F.	:	Schéma	De	Coopération	intercommunale	:	
A	la	suite	du	souhait	de	la	Commune	de	Vennecy	de	quitter	la	CCF	pour	rejoindre	l’AgglO,	ce	
qui	 mettrait	 la	 CCF	 en	 position	 de	 devoir	 fusionner	 avec	 une	 autre	 communauté	 de	
communes	ou	éclater,	 la	Présidente	de	 la	CCF,	 et	deux	 vice-présidents	 avons	 rencontré	 le	
secrétaire	général	de	la	Préfecture,	le	Président	de	l’AML	et	le	rapporteur	de	la	Commission	
De	Coopération	intercommunale.	
La	CDCI	doit	rendre	un	avis	au	15	mars	sur	le	SDCI	tel	qu’il	a	été	présenté,	et	ne	devrait	pas	
valider	cette	modification.	
	
Séance	levée	à:	21	:00	
	
	 En	mairie,	le			01/02/2016	
	 Le	Maire	
	 Alain	DARDONVILLE	


