
 

 

République Française 
Département LOIRET 
Commune REBRECHIEN 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 17 décembre 2015 
 
 

L' an 2015 et le 17 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, M. GASTECEL Jean-Jacques, Mme OGER 
Colette, Mme PLISSON Sabrina, M. TARTROU Arnaud, Mme GAUCHER Céline, M. MERY Cyrille, M. PINTO Alexis 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme PASSEMARD Aline à M. GASTECEL Jean-Jacques 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 15 
• Présents : 14 
 
Date de la convocation : 11/12/2015 
Date d'affichage : 11/12/2015 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en PREFECTURE DU LOIRET 
le : 19/12/2015 
 
et publication ou notification 
du  : 18/12/2015 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme GAUCHER Céline 
 
 
Objet(s) des délibérations 
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Comptes	rendus	des	commissions	
	
Monsieur	le	Maire	donne	la	parole	à	Monsieur	Thierry	LEGUET.	
	
Commission	Communication	
Monsieur	Thierry	LEGUET	rappelle	 l'adresse	du	site	 internet	communal	http://www.rebrechien.fr.	Vous	y	
trouverez	les	menus	de	cantine,	l’agenda	des	manifestations	et	toute	l’information	communale.		
Les	 650	 bulletins	 municipaux	 2015/2016	 de	 52	 pages	 couleurs	 sont	 arrivés	 en	 Mairie.	 Réalisés	 en	
partenariat	 avec	 la	 Société	 Prévost	 Offset,	 ils	 seront	 distribués	 avant	la	 fin	 de	 l'année	par	 les	 employés	
communaux	avec	les	agendas	de	poche	dont	nous	espérons	une	livraison	entre	Noël	et	le	1er	de	l'an.	
Malgré	 un	 panneau	 d'affichage	 sur	place,	 une	 annonce	 sur	 "le	 bon	 coin",	sur	 notre	 site	 internet	 et	3	
semaines	de	parution	dans	la	République	du	Centre,	nous	n'avons	toujours	pas	eu	de	contacts	pour	notre	
local	commercial.	
	
Monsieur	Cyril	MERY	demande	si	le	bulletin	sera	mis	sous	film	avec	l’agenda,	et	à	quel	prix	?	Le	devis	était	
de	150	€,	mais	la	commission	a	décidé	de	ne	finalement	pas	le	faire.	
	
Madame	 Corinne	 POUSSE	 souhaite	 informer	 de	 la	 date	 de	 ramassage	 des	 ENCOMBRANTS	:	 Ce	 sera	 le	
mardi	5	janvier	2016.	Il	est	demandé	de	sortir	les	objets	la	veille	au	soir.	
	
Commission	Cadre	de	vie		
Le	dernier	massif,	dont	la	réalisation	nous	avait	été	suggérée	par	la	SHOL	(Société	d’Horticulture		d’Orléans	
et	 du	 Loiret)	 	 face	 à	 la	 salle	 polyvalente,	 vient	d'être	 finalisé	 par	 les	 services	 techniques	 en	
remplacement	d'une	haie	de	rosiers	vieillissante.		
Avec	le	massif	réalisé	à	l'entrée	des	Jardins	du	Château,	l'Arboretum	aux	12	essences	et	la	mise	en	avant	de	
la	 façade	 de	 la	 salle	 Area	 Bacchi,	 ces	 4	 réalisations	 de	 l'année	 2015	 contribueront	 nous	 l'espérons	 à	
présenter	un	embellissement	de	qualité	en	adéquation	avec	ce	qu'attend	la	SHOL	pour	nous	primer	et	avec	
les	attentes	de	nos	administrés.		
2016	ne	verra	pas	de	nouvelle	création	"paysagère"	si	ce	n'est	une	présentation	différente	en	lieu	et	place	
des	4	petits	massifs	place	de	l'église.		
La	SHOL	nous	conseille	la	confection	d'une	réalisation	plus	massive,	plus	ostentatoire.	
	
Madame	Colette	OGER	signale	que	le	chemin	piétonnier	du	massif	du	gymnase	donne	accès	direct	sur	une	
place	de	parking	souvent	occupée.	Il	faudrait	remédier	au	problème.	Thierry	LEGUET	répond	que	cela	est	
effectivement	à	l’étude.	
Pour	que	notre	village	soit	encore	plus	fleuri,	notre	Commission	Cadre	de	vie	a	décidé	d'organiser	en	2016	
un	concours	communal	des	maisons	Fleuries.	Pour	y	participer,	 les	candidats	devront	s'inscrire	auprès	du	
Secrétariat	de	Mairie	entre	le	1er	janvier	et	le	30	avril	2016.	5	prix	"Maisons	avec	jardin	visible	de	la	rue"	
seront	primés.	Mme	Sabrina	PLISSON	présidera	le	Jury.	Le	règlement	est	disponible	en	Mairie.	
La	Commission	se	réunira	en	janvier	2016,	après	l'entretien	demandé	à	M.	Le	Maire,	afin	qu'il	nous	fixe	les	
orientations,	le	cap	à	tenir,	une	feuille	de	route	pour	contribuer	à	améliorer	le	cadre	de	vie	à	Rebréchien.		
	
City	Stade	
L’intervention	de	la	Société	TPVL	est	prévue	du	15	au	31	janvier	2016	pour	le	terrassement	et	de	la	Société	
TRANSALP	du	1er		au	15	février	2016	pour	la	mise	en	place	de	la	structure.	
	
Commission	évènementiel	
La	 prochaine	 organisation	 de	 la	 Commission	 sera	 les	 vœux	 du	 Maire.	 Même	 si	 rien	 ne	 changera	
véritablement	 sur	 le	 fond,	 la	 Commission	 avait	 souhaité	 en	 modifier	 la	 forme,	 tant	 au	 niveau	 de	 la	
présentation	avec	désormais	la	projection	d'un	film	réalisé	par	Arnaud	TARTROU,	qu'au	niveau	du	buffet	où	



 

 

nous	 servions	 traditionnellement	aux	 alentours	 de	 19h30	 des	 galettes	 des	 rois.	Une	 autre	 formule,	
préparée	par	mesdames	Céline	GAUCHER,	Sabrina	PLISSON	et	monsieur	Cyril	MERY,	devrait	être	initiée	et	
proposée	le	vendredi	15	janvier	prochain.	
	
Point	ZAC	
Lundi	7	décembre,	nous	avons	rencontré	Maître	TOUCHE,	associé	du	cabinet	CASADEÏ-JUNG,	et	Monsieur	
RABILLER,	 l’AMO	 choisi	 par	 la	 commune	 pour	 l’accompagner	 dans	 cette	 phase	 de	 choix	 d’un	 nouvel	
aménageur	pour	la	ZAC.	
Afin	d’éviter	de	se	lancer	dans	une	procédure	inutile,	il	a	été	convenu	de	valider	l’intérêt	des	aménageurs	
qui	ont	fait	part	de	leur	intérêt	à	ce	projet.	
Puis	nous	avons	évoqué	le	choix	de	la	procédure	de	passation	de	la	concession	:	le	seuil	de	5	186	000	€	HT	
serait	 dépassé,	 ce	 qui	 implique	 que	 la	 concession	 d’aménagement	 sera	 soumise	 au	 droit	 européen	 des	
concessions.		
Le	concessionnaire	assumera	une	part	significative	du	risque	financier	de	l’opération.	
Courant	janvier,	après	retour	sur	l’intérêt	porté	par	les	aménageurs,	le	cabinet	d’avocats	nous	adressera	:	

- Le	 règlement	 de	 consultation	 modifié	 notamment	 sur	 l’organisation	 de	 la	 consultation	 et	 les	
critères	d’analyse,	

- Le	cahier	des	charges	modifié	suivant	les	observations	de	notre	AMO,	Monsieur	RABILLER,		
- 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.		
- Le	texte	de	l’annonce	d’appel	à	candidature		

	
Point	travaux		
! Il	 est	 nécessaire	 de	 rajouter	 un	 ferme-porte	 groom	 sur	 la	 porte	 du	 restaurant	 scolaire	 qui	 a	 été	

changée	à	la	suite	des	actes	de	vandalisme.	
! Réception	des	travaux	voirie	CCF		=	dans	le	bas	rue	de	la	Harlotterie	un	endroit	sera	repris.	Par	ailleurs,	

une	procédure	est	 	engagée	par	la	CCF	pour	définir	 la	responsabilité	des	désordres	apparus	route	de	
Chanteau.		

! Local	coiffure	=	problème	de	puissance	électrique	:	il	faudrait	augmenter	l’ampérage.	
! Rue	de	la	Jourdinière	=	A	la	suite	de	la	demande	de	riverains,	la	commune	s’engage	et	réparer	la	voie	

entre	les	maisons	de	Monsieur	C.	Fouquet	et	S.	Desnous.	Cette	voie	s’est	affaissée	du	fait	du	passage	
des	camions	des	ordures	ménagères.	Il	est	nécessaire	de	procéder	à	un	reprofilage	des	fossés	et	il	a	été	
décidé	que	les	employés	communaux	passeront	4	fois	pour	l’entretien	des	bas	côtés	et	des	fossés.		

! Un	plan	de	charges	sera	établi	pour	2016,	pour	définir	les	travaux	de	curage	des	fossés	sur	l’ensemble	
de	la	commune	sur	une	période	de	4	ans.		

! Un	 rendez-vous	 est	 pris	 le	 5	 janvier	 2016	 avec	Madame	Boyer,	 à	 l’église	 pour	 faire	 le	 point	 sur	 les	
travaux	entrepris,	à	voir	et	à	prévoir.	

	
Une	réunion	de	la	commission	Travaux	/	Urbanisme	aura	lieu	début	2016	pour	l’entretien	du	patrimoine.	
Monsieur	 Blondeau	 doit	 encore	 rencontrer	 les	 locataires	 du	 bâtiment	 de	 l’épicerie	 afin	 de	 finaliser	 ses	
plans.	
	
Finances	:	
réf	:	D2015-053	-	A	l'unanimité		(pour	:	15	/	contre	:	0	/	abstentions	:	0)	
	
Monsieur	 le	 maire	 explique	 qu’il	 est	 nécessaire	 de	 prendre	 une	 décision	 modificative	 sur	 le	 budget	
fonctionnement	2015.	
Compte-tenu	de	la	situation	budgétaire	du	chapitre	011-Charges	à	caractère	général	au	27	novembre	2015	
et	 afin	 d'honorer	 les	 factures	 de	 gestion	 courante,	 tel	 que	 les	 débits	 d'office	 d'énergie,	 et	 de	 payer	 les	
dépenses	 engagées	 récemment	 (AMO),	 il	 est	 nécessaire	 de	 procéder	 à	 une	 décision	 modificative	 du	



 

 

budget.	
Il	est	proposé	de	combler	d'une	part	les	articles	déjà	en	négatif,	mais	absorbés	jusqu'alors	par	le	chapitre,	
et	 d'autre	 part	 de	 permettre	 de	 combler	 le	 reste	 des	 dépenses	 jusqu'à	 l'arrêté	 des	 comptes	 de	
fonctionnement	mi-décembre,	en	utilisant	les	sommes	budgétisées	au	chapitre	022	-	dépenses	imprévues.		
La	décision	modificative	est	présentée	ainsi	que	suit	:	
022	Dépenses	imprévues	fonctionnement	=			 	 	 	 	 -18	259.13	€	
	 60612	:	Energie	électricité	=	 	 	 	 	 	 		 +	2	209.13	€	
	 60632	:	Fournitures	petit	équipement	=	 		 	 	 	 +	1	300.00	€	
	 60633	:	Fournitures	de	voirie	=	 	 		 	 	 	 +	3	050.00	€	
	 61522	:	Bâtiments	=	 	 	 	 		 	 	 	 +	7	000.00	€	
	 61523	:	Voies	et	réseaux	=	 	 	 		 	 	 	 +	4	700.00	€	
M.	LEGUET	demande	si	les	frais	d'études	d'environ	25.000,00	€	liés	au	relancement	de	la	ZAC	(Parution	aux	
Journaux	 Officiels	 de	 l’Union	 Européenne,	 Avocat	 et	 Assistance	 à	 Maîtrise	 d'Ouvrage)	 non	 prévus	
initialement	dans	 le	budget	2015	seront	ou	non	payés	sur	 l'exercice.	M.	Le	Maire	 lui	répond	que	non,	 ils	
seront	à	budgétiser	en	2016.	
Le	conseil	municipal	après	en	avoir	délibéré,	vote	à	l’unanimité	pour	la	Décision	Modificative	présentée.	
	
AVENANT	CONVENTION	DE	PORTAGE	FONCIER	EPFLi	
réf	:	D2015-054	-	A	l'unanimité		(pour	:	15	/	contre	:	0	/	abstentions	:	0)	
	
Vu	la	convention	de	portage	foncier	en	date	du	4	juin	2012,	
Vu	l'acte	d'acquisition	de	14	décembre	2012,	
Vu	la	demande	de	la	Commune	en	date	du	mai	4	mai	2015,	
Vu	la	délibération	du	Conseil	d'Administration	de	l'EPFLi	en	date	du	25	juin	2015,	
Vu	les	échanges	de	courriers	entre	l'EPFLi	et	la	commune	
La	commune	a	demandé	aux	services	de	l'EPFLi	de	prolonger	le	portage	de	2	années,	par	courrier	en	date	
du	4	mai	2015,	compte	tenu	de	l'infructuosité	de	la	consultation	d'aménageur.	
Cette	prorogation	devrait	permettre	à	la	commune	de	sortir	du	portage	en	2018.	
Le	conseil	d'Administration	de	l'EPFLi	Foncier	Cœur	de	France	a	autorisé	le	25	juin	2015,	la	conclusion	d'un	
avenant	 à	 cette	 convention	 afin	 de	 procéder	 à	 une	 prorogation	 du	 délai	 du	 portage	 de	 2	 années	
supplémentaires.	
	
Le	conseil	municipal	après	en	avoir	délibéré,	valide	la	prorogation	de	portage	foncier	de	2	ans	par	l'EPFLi.	
	
CREATION	DE	POSTE	ATSEM	1ère	CLASSE	
réf	:	D2015-055	A	l'unanimité		(pour	:	15	/	contre	:		0	/	abstentions	:	0)	
	
Monsieur	le	Maire	propose	au	conseil	municipal	de	créer	un	poste	d'Agent	Territorial	Spécialisé	des	Ecoles	
Maternelles	 (ATSEM)	de	1ère	 classe	à	 temps	 complet	 suite	 à	 réussite	 à	examen	d'un	agent	 technique	de	
2ème	classe	faisant	office	d'ATSEM,	et	de	supprimer	un	poste	récemment	créé	d’Agent	Technique	de	1ère	
classe.	
Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,	approuve	à	l'unanimité	la	création	du	poste	d'ATSEM	de	1ère		
classe	 au	 tableau	 des	 effectifs,	 et	 la	 suppression	 du	 poste	 récemment	 créé	 d’Agent	 Technique	 de	 1ère	
classe.	
	
Séance	levée	à	:	21	h	05	
Le	prochain	conseil	municipal	aura	lieu	le	29	janvier	2016	
	 En	mairie,	le			18/12/2015	
	 Le	Maire	
	 Alain	DARDONVILLE	


