
 

 

République Française 
Département LOIRET 
Commune REBRECHIEN 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 28 Novembre 2014 
 
 

L' an 2014 et le 28 Novembre 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, M. GASTECEL Jean-Jacques, Mme OGER Colette, Mme PASSEMARD 
Aline, M. TARTROU Arnaud, Mme GAUCHER Céline, M. MERY Cyrille, M. PINTO Alexis 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme JUNCHAT Ghislaine à M. MERY Cyrille, Mme PLISSON Sabrina à Mme 
GAUCHER Céline 
 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 15 
• Présents : 13 
 
Date de la convocation : 21/11/2014 
Date d'affichage : 21/11/2014 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en PREFECTURE DU LOIRET 
le : 03/12/2014 
 
et publication ou notification 
du  : 03/12/2014 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. LEGUET Thierry 
 
Objet(s) des délibérations 
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Sur proposition de Monsieur Thierry Leguet, Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal et 
le public à observer une minute de silence en la mémoire du petit Melvin, enfant du village, dont on a 
appris le décès la veille. 
  
La session du 30 octobre est approuvée à l’unanimité des présents et représentés. 
Monsieur Thierry Leguet est nommé secrétaire de séance. 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Thierry Leguet, pour les commissions cadre de vie, 
communication, culture. 
 



 

 

Commission Cadre de Vie 
Monsieur Leguet informe que l’école a son nouveau portail. Les sociétés Nicolau et Foucher ont œuvré 
pendant les vacances de Toussaint et le résultat est remarquable. « C’est du moins ce qu’en ont pensé 
les enfants, les parents et toute la communauté éducative » rapporte Monsieur Leguet. « C’est un petit 
plus pour avoir encore plus envie de venir chaque jour à l’école ».  
Monsieur Leguet précise que le Totem avec flèches directionnelles a été installé sur la place, ainsi que 3 
nouveaux bancs, déjà très appréciés. 
Les containers du Sitomap ont été déplacés rue de l’Epinay, et Monsieur Leguet précise qu’un travail 
paysager sera réalisé à l’entrée du lotissement Les Jardins du Château, à l’ancienne place des 
containers. Il s’agit de détruire la dalle béton, et de combler par du calcaire, puis de faire un massif en 
« S » avec des ornements et des vivaces pour agrémenter l’entrée et éviter les contraintes de la tonte de 
la pelouse sur terrain en pente. 
 
Commission Communication  
 
Monsieur Leguet fait ensuite le point sur l’avancée du bulletin municipal 2015 en cours d’élaboration. Il 
sera composé de 52 pages et sera distribué fin décembre avec un agenda de poche et le rebrech’infos. 
Il souligne quelques innovations dans la conception : le format, le style, le contenu. 
Actuellement, Monsieur Leguet reçoit de l’éditeur les maquettes par 15 à 20 pages à corriger au fur et à 
mesure. 
 
Commission Culture 
 
Les places pour le Gospel mises en vente au guichet de la supérette se sont déjà écoulées à 70 
exemplaires. Monsieur Leguet rappelle que des places ont été offertes aux employés communaux s’ils le 
souhaitaient, ainsi qu’aux élus. 
L’offre a été étendue à la maison des jeunes et aux CM2. 
Des places seront aussi en vente à l’entrée, le jour même. 
A l’entracte, une buvette sera mise en place sur le parvis, offrant café, chocolat chaud et vin chaud, à 
tarif unique. La sonorisation sera assurée par Sonimage. 
 
Enfin, la représentation théâtrale de la troupe « Le pommier de Pépin » de Loury aura lieu à la salle 
polyvalente le 9 janvier 2015. Il s’agit d’une comédie de Laurent Baffie « Toc-Toc !». Le tarif adulte est 
fixé à 6 €/personne, le tarif enfant 3€. ATTENTION, une autorisation parentale est recommandée pour 
les plus jeunes. 
A l’entracte, un verre de l’amitié sera offert par la municipalité. 
 
Monsieur Tartrou prend la parole pour présenter la soirée à thème qui aura lieu le 11 avril 2015. La 
troupe de danseuses des Allumettes présentera un spectacle de Cabaret intitulé « coup de foudre ». 
 
 
 
Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Madame Corinne Pousse, qui présente un bref compte 
rendu du conseil d’école qui s’est tenu le 6 novembre 2014. 
 
1 – rentrée :  

• 7 classes : 2 classes maternelles et 5 classes élémentaires soit 168 enfants 
•  Attention aux nouveaux horaires : 8h30-16h30 : les retards sont nombreux (aussi bien en 

maternelle qu’en élémentaire) et perturbent le début de la classe ; même chose pour rechercher 
les enfants à 16h30.  

•  Remerciements à la mairie pour les travaux réalisés : 
!   nouvelle bibliothèque dans l’ancienne classe GS 
!   motorisation et peinture du portail 

 
Monsieur Dubois rappelle que les demandes de l’école concernant les travaux doivent être transmises à 
la commission concernée. 
Le TBI a été  installé dans la classe de M. MARTIN durant les vacances de Toussaint. 
 



 

 

2 – TAP 
La moyenne de fréquentation est de 40 en maternelle et 100 en élémentaire. 
4 ateliers avec une moyenne de 30 enfants/atelier et un nouvel atelier « les marmottes » (sieste et jeux 
pour 15 enfants de petite section) qui permet de s’adapter au rythme de l’enfant puis jeux en salle de 
motricité avant de rejoindre le bâtiment TAP vers 16h20. 
Un temps d’adaptation a été nécessaire à la fois pour les enseignants et les enfants mais maintenant 
l’organisation est rodée et elle fonctionne.  
 
 3- Les projets et financement 
 

 
 
Commission Animation Jeunesse 
 
H A L L O W E E N : Madame Céline Gaucher prend la parole pour présenter le bilan de cette 
manifestation. 
70 petits monstres ont débarqué à 18h sur la place de l'église, ils ont été répartis en cinq groupes à la 
quête de friandises. Ils ont ensuite rejoint les membres de la commission à la salle polyvalente vers 19h, 
où il leur a été proposé de se restaurer autour d'un buffet et de danser sur la musique de Théaut notre 
DJ.  
Les enfants et les parents ont passé un agréable moment.  
 
Les jouets de Noël : 
La distribution des jouets offerts par la municipalité (enfants de 0 à 6 ans) sera effectuée le dimanche 14 
décembre lors du spectacle du Cercle Condorcet vers 16h30. 
 
Commission Anciens :  
Madame Corinne Pousse rappelle que les colis de noël pour nos anciens de 75 ans et plus seront 
distribués dans la semaine du 15 au 19  ou le samedi 20 suivant les équipes (6 à 7 maisons à visiter). 
 
Commission Sociale : 
Samedi 15 novembre, en salle Area Bacchi, 38 personnes ont été vaccinées par l’infirmière Nathalie 
MANSO du  cabinet de Boigny-sur-Bionne. 
La charge financière est assurée par la commission sociale. 
 
 
Monsieur le Maire invite ensuite Monsieur Dubois à présenter le pôle Travaux Urbanisme Restaurant 
Ressources Humaines Finances. 
Commission RH. (Réunion du 25 novembre) 
Etaient présents : Alexis Pinto, Alain Dardonville, Bernard Jahier, Colette Oger, Franck Dubois et Thierry 
Leguet. 
Monsieur Dubois rappelle le volet confidentiel des décisions de la commission RH et précise qu’il ne 
peut en faire part lors de cette séance. Il invite les membres du conseil qui le souhaiteraient à s’enquérir 
des informations lors des permanences élus des lundis ou jeudis soirs. 
La commission RH a déterminé les notations et des primes de fin d’année des agents (IAT) 
Elle a évoqué les révisions des horaires du restaurant scolaire et du secrétariat de mairie et a souhaité 
repenser l’intitulé du poste de secrétaire de Mairie qui deviendrait Responsable des affaires 
Générales. 



 

 

 
Commission Travaux et Urbanisme : 
Monsieur Dubois remercie tout d’abord l’ensemble des élus pour leur implication dans tous les projets en 
cours. 
 
Lors de la réunion du 03 novembre 2014, Monsieur Dubois informe que  

! Thierry Leguet a  intégré la commission Travaux et prend ainsi en charge le volet embellissement 
des espaces verts de la commune en partenariat avec l’agent technique dédié. 

! Ghislaine Junchat et Bernard Jahier ont en charge de renouer la relation avec les agents 
techniques et de leur transmettre le plan de charge établi par la commission. 

! Terrain multisports : Thierry Leguet, Arnaud Tartrou, Cyril Mery, Bernard Jahier, Franck Dubois 
ont en charge le chiffrage de ce projet. 
 

 
Travaux : Commerces Centre Bourg / Plans  
 
L’opération est menée par Aline Passemard assistée de Cyril Mery, Arnaud Tartrou, Jean-Jacques 
Gastecel et Franck Dubois. Monsieur Dubois présente les plans et planning du projet. 
 
En parallèle, Monsieur Bernard Jahier informe l’assemblée que le SDIS a donné un avis favorable au 
projet d’exploitation des locaux 
 
 
Aménagement du secrétariat de Mairie : présentation des plans  
 
Le chiffrage de cette opération se fera en parallèle du dossier commerces. Une validation sera 
présentée en fin d’année 2014 pour une réalisation probable en 2015.  
 
 
 
 
 
Commission voiries : Réunion du 3 novembre 2014 
 
Cahier des charges  

Voie   Travaux 

1) Rue de la Bretonnerie  
Voie desservant quelques pavillons, revêtement en 
mauvais état et bande dérasée mal identifiée. 
Pas d’évacuation pluviale.  

 - Délignement d’accotements 
- Bouchage des nids de poules 
- Nettoyage  

2) Route de Château Gaillard 
Voie desservant une exploitation agricole et quelques 
pavillons. Revêtement moyen, accotements mal identifiés, 
fissures à reprendre, 
rebouchage de tranchée à reprendre. Nids de poules. 
 
 
3) Route de la Martilière  
Voie desservant quelques pavillons ; bande dérasée mal 
identifiée. 
Nettoyage à prévoir. 

 - Délignement partiel d’accotements 
- Bouchage des nids de poules 
- Reprise finitions tranchées 
- Scellement de fissures 
 
 
 
- Délignement d’accotements 
- Bouchage des nids de poules 
- Nettoyage  
 

 4) Rue Marguerite de Guitaut  
Voie plutôt fréquentée dont les accotements sont 
affaissés et mal identifiés. 
Quelques nids de poules et reprises de fissures.  

 - Délignement partiel d’accotements 
- Bouchage de nids de poules 
- Scellement de fissures 
 



 

 

5) Rue de la Varenne 
Voirie structurante dont les accotements (partiels) 
sont mal identifiés et la largeur de voire rétrécie à 
certains endroits.  
 

 - Délignement d’accotements 
- Bouchage des nids de poules  
 

6) D208 depuis Loury 
Route départementale gérée par la CCF. Entrée de bourg en 
mauvais état (passage de nombreux poids lourds) et 
nécessitant la pose de bordures et de trottoirs pour déligner 
la bande dérasée. 

 - Délignement d’accotements 
- Bouchage des nids de poules  
- Pose de bordures et caniveaux 
 

 
Résultats des consultations : 
 
Opération  Montant en € ttc  

Commune  CCF *  

Installation de chantier et signalisation  1 674,40   

Rue de la Bretonnerie  6 282,58   

Rue Pierre Durand  574,08   

Route de Château Gaillard  11 481,60   

Rue de la Martilière  3 932,44   

Rue Marguerite de Guitaut   16 454,56  

Rue de la Varenne  6 861,45   

Départementale 208 (face au cimetière)  13 763,81  6 420,12  

 44 570,36  22 874,68  

 
* dans le cadre du transfert de compétence des voiries inter communales 
Le budget voirie 2014 est de 50 K€ ce qui cadre avec les 44 570,36 € d’investissement ;  
Le reste serait à prendre sur le quota annuel de 30 K€ d’entretien voirie de la CCF.  
 
Monsieur Leguet demande si la CCF donnera bien son aval pour le financement de ces voiries. 
Monsieur Dubois répond par l’affirmative. 
 
Pour répondre à la question de Monsieur Méry sur l’échéance des travaux,  Monsieur Dubois prévoit que 
ceux-ci seront réalisés consécutivement sur une même tranche de réalisation. 
Madame Gaucher souhaiterait que l’intervention sur la rue Marguerite de Guitaut se fasse durant une 
période de congés scolaires. 
 
Enfin, Madame Pousse demande où en sont les réalisations route de chanteau concernant le surfaçage 



 

 

et la signalisation. Les commandes ont été validées la veille. 
Monsieur Dubois précise aussi que la Rue du caquet a été balayée le soir même et que les abords de la 
route de chanteau ont été remis en état, suite aux interrogations de Monsieur Méry. 
 
Commission Finances : Réunion le 1er décembre à 18h00 
Lors de cette réunion, les membres feront un examen du budget et des hypothèses budgétaires 2015. 
 
 
Commission ADSL. 
Jean-Jacques Gastecel est leader sur ce dossier avec Arnaud Tartrou. 
6 distributeurs ont été sollicités sur ce dossier, 3 ont répondu. 
L’abonnement NORDNET (filiale orange) a été retenu pour l’Internet haut débit à l’école, pour un 
montant de 500 €. 
Ce projet est financé à hauteur de 400€ par le Conseil Général sur l’installation de la parabole, et 
l’abonnement est de 45€/mois. 
 
 
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU FAJ-FUL DU CONSEIL GENERAL 
réf : D2014/051  A la majorité  (pour : 5 / contre : 9 / abstentions : 1) 
 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de la décentralisation, le Conseil Général du Loiret pilote 
depuis janvier 2005, le fonds d'aide aux jeunes (FAJ) et le fonds unifié au logement (FUL) regroupant le 
fonds de solidarité pour le logement et les dispositifs de solidarité énergie, eau et dettes téléphoniques. 
Le financement de ces dispositifs est ainsi assuré par le Département, auquel peuvent s'associer selon 
les dispositifs; les autres collectivités territoriales notamment. 
Pour l'année 2014, un courrier a été adressé à la mairie le 28 mai indiquant les modalités de 
financement proposées, à savoir : 
 
FAJ : 0.11 € par habitant 
FUL : 0.77 € par habitant (dont 70% pour le FSL et 30% pour les dispositifs eau, énergie et téléphone) 
Pour la commune, le montant s’élèverait alors à 88ctsx1386 habitants = 1220 €  
 
Un large débat s’ouvre alors sur l’opportunité d’un tel dispositif. 
Monsieur le Maire précise que jusqu’à maintenant, la commune n’a pas adhéré à ce dispositif, que les 
conclusions de l’assemblée délibérante ont toujours été d’attribuer l’équivalent de cette somme aux 
aides locales du CCAS. Il conclut toutefois que la commune ne participe donc pas à la solidarité du 
département. 
Monsieur Tartrou demande quelques explications sur ce fonctionnement et conclut qu’il est préférable 
de maintenir l’aide au niveau local, afin d’avoir un suivi de proximité sur les aides versées, ce que 
confirme Monsieur Méry. 
Monsieur le Maire précise que dans le cadre du dispositif des FAJ-FUL, si un administré de la commune 
en bénéficie, la mairie en est informée. 
Madame Passemard serait favorable à cette adhésion afin de contribuer à la solidarité départementale, 
tout en maintenant les aides locales ciblées. 
Madame Pousse à son tour, souligne que les FAJ-FUL et le CCAS local ont des actions et des publics 
différents, qu’ils n’interviennent pas sur les mêmes domaines. 
 
Monsieur le Maire soumet la proposition de financement au vote : 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré vote à la majorité 
 
- contre la participation au financement des FAJ-FUL du Conseil Général, Mesdames Céline Gaucher et 
Sabrina Plisson (pouvoir), Joëlle Caplain, Colette Oger, Messieurs Jean-Jacques Gastecel, Arnaud 
Tartrou, Cyril Méry et Ghislaine Junchat (pouvoir), Bernard Jahier. 
 
Mesdames Corinne Pousse, Aline Passemard, Messieurs Alexis Pinto, Alain Dardonville, et Franck 
Dubois votent pour. 
Une abstention, Monsieur Thierry Leguet. 



 

 

 
CCF : projet de territoire 
 
Monsieur le Maire fait un point sur l’avancée du projet. 
 
En 2013, la CCF a réfléchi à la mise en place d’un projet de territoire. 
Le nouveau Conseil Communautaire a décidé de faire appel au cabinet « Sémaphores » pour l’aider à 
optimiser l’organisation CCF/communes afin de palier la baisse des dotations de l’Etat, rationaliser les 
services à la population… 
Un audit de l’organisation des 10 communes et de la CCF a été réalisé sur octobre et novembre. Un 
comité de pilotage s’est réuni mardi 25/11 où une synthèse des données nous a été présentée. 
Il en ressort que la CCF s’étend sur un territoire  rural disposant d’un cadre de vie de qualité mais dont 
l’identité gagne à être affirmée.   
 
La forêt domaniale d’Orléans laisse émerger deux polarités :  
 - les communes du sud de la CCF  
 - les communes du Nord.  
La proximité directe de la CA d’Orléans entraine un phénomène de périurbanisation  sur le territoire de 
la CCF : 8 communes de la CCF appartenant au bassin de vie de Neuville-aux-Bois et 2 (Traînou et 
Vennecy) appartenant au bassin de vie d’Orléans  
 
 
Le projet de territoire au-delà de la constitution d’un socle intercommunal commun met en exergue 
plusieurs enjeux pour la CCF:  

" L’affirmation d’une identité partagée par l’ensemble des communes de la CCF  
" La constitution d’une action intercommunale lisible et venant répondre aux besoins de ses 

habitants  
" La définition d’un positionnement et d’une stratégie au regard des EPCI limitrophes aux 

premiers rangs desquels la CA d’Orléans  
 
L’analyse financière démontre une dégradation du niveau de l’endettement et de la solvabilité sur la 
période 2011-2013 pour chacune des communes. 
Toutefois, il ressort des performances de gestion plutôt satisfaisantes, avec quelques exceptions sur 
l’année 2013 (Montigny, Villereau), associées à des niveaux d’épargne brute très bas (Montigny) ou des 
dépenses d’équipement élevées (Villereau).  
 
La collectivité a préservé une bonne situation financière. 

! Le niveau d’épargne et le taux d’autofinancement ont été maintenus 
! Compte tenu du niveau limité (et inférieur à la moyenne) des investissements entre 2011 

et 2013, la communauté a largement autofinancé ses investissements et elle a même pu 
constituer des réserves.  

 
Un bilan contrasté des transferts de compétences, qui interroge la cohérence interne de la CCF au 
regard notamment du développement d’EPCI limitrophes tels que l’agglomération d’Orléans  

! Le « timide » transfert de la voirie, avec néanmoins une programmation mise en 
œuvre 

! La compétence aménagement peu investie  
! Une compétence communautaire phare et qui constitue une réussite: la petite 

enfance 
! De premières mises en œuvre effectives sur le développement économique, avec 

une volonté de mieux investir la compétence  …/…  
 
 
Questions diverses : 
 
Renouvellement du contrat SEGILOG 
réf : D2014/051  A l’unanimité  pour  
 



 

 

Le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services de la Mairie arrive à échéance dans 
quelques semaines. SEGILOG propose de renouveler le contrat pour une durée de 3 ans. 
 
 
La rémunération de l’acquisition des droits d’utilisation s’élève à 7 519.50 €HT décomposés comme 
suit :  
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 : 2506.50 €HT 
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 : 2506.50 €HT 
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 : 2506.50 €HT 
 
La rémunération de la maintenance et de la formation s’élève à 835.50 €HT décomposés comme suit :  
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 : 278.50 €HT 
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 : 278.50 €HT 
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 : 278.50 €HT 
 
Le conseil municipal se prononce à l’unanimité pour le renouvellement du contrat SEGILOG pour 3 ans. 
 
 
Courrier de la Générales des eaux 
Monsieur le Maire rappelle aux habitants que le courrier reçu de la Générale des Eaux est une publicité, 
et qu’en aucun cas, il n’y a obligation d’y souscrire. 
 
 
Complément de compte-rendu: 
 
Madame Caplain signale que des pancartes envahissent les abords de la commune et se demande 
quelle législation encadre ces pratiques. Monsieur le Maire précise qu’il donne son autorisation aux 
associations communales pour afficher la publicité de leur manifestation mais ignore combien de 
pancartes sont apposées. Elles sont chargées de les enlever sitôt l’évènement terminé. Monsieur le 
Maire charge la commission « cadre de vie » de réfléchir à une meilleure répartition de ces publicités. 
Madame Caplain signale ensuite que la lumière des vestiaires était restée allumée plusieurs heures. 
 
Monsieur Pinto s’interroge dans le cadre du projet de territoire, sur le seuil des 20 000 habitants qui 
constitueraient un EPCI, lors de l’application de la loi NOTRe, et demande si la création de la ZAC de la 
commune aurait un impact significatif sur le territoire de la CCF. 
Monsieur Dubois informe qu’à ce stade, il ne peut encore donner d’informations sur les délais de 
réalisation de la ZAC, mais souligne que de nouveaux habitants sur la commune n’empêcheraient pas la 
CCF de devoir s’associer à un autre EPCI pour atteindre le seuil des 20 000 habitants fixé par la loi. 
 
Monsieur Leguet informe qu’il se rendra lundi après midi à l’AG d’APPROLYS. 
Il souhaite savoir où en est le projet d’une alerte incendie qui avait été évoqué dès septembre. Monsieur 
Dubois rappelle qu’elle avait eu lieu en fin d’année scolaire et qu’une seule par année civile est 
souhaitable. La prochaine sera programmée sur 2015. Celle-ci ne peut toutefois que concerner le 
restaurant scolaire, une alerte incendie à l’école reste du ressort de la directrice.  
Enfin Monsieur Leguet souhaite savoir si dans le cadre de l’opération « cœur de village » un architecte a 
été contacté. La réponse est non à l’heure actuelle 
 
Séance levée à: 22 :00 
La prochaine séance est fixée au  
VENDREDI 19 DECEMBRE A 20H 
 En mairie, le   01/12/2014 
 Le Maire 
 Alain DARDONVILLE 


