
République Française 
Département LOIRET 
Commune REBRECHIEN 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 28 Août 2015 
 
 

L' an 2015 et le 28 Août 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 PASSEMARD Aline, Mme PLISSON Sabrina, 
M. TARTROU Arnaud, Mme GAUCHER Céline, M. MERY Cyrille, M. PINTO Alexis 
 
 
 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 15 
• Présents : 15 
 
Date de la convocation : 24/08/2015 
Date d'affichage : 24/08/2015 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en PREFECTURE DU LOIRET 
le : 01/09/2015 
 
et publication ou notification 
du : 01/09/2015 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. DUBOIS Franck 
 
 
Objet(s) des délibérations 
 

SOMMAIRE 
 
 
COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS 
ZAC : SUITES COURRIER ORLIM 
TERRAIN MULTISPORTS : CHOIX DES ENTREPRISES - D2015-036  
AUTORISATION POUR LANCER UN NOUVEL APPEL D'OFFRES - D2015-037  
CALENDRIER AD'AP - D2015-038  
EXTENSION DU RESEAU ERDF - D2015-039  
DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION - D2015-040  
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Le compte rendu du conseil municipal de la séance du 26 juin 2015 est approuvé à l’unanimité des 
présents. 
 
Monsieur Franck DUBOIS est nommé secrétaire de séance. 



Comptes rendus des commissions 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Corinne POUSSE qui rappelle que le forum des associations 
aura lieu le samedi 5 septembre 2015 de 14 heures à 16 heures à la salle polyvalente. 
Les diverses associations communales viendront présenter leurs activités et seront prêtes à 
enregistrer de nouvelles adhésions 
 
Puis Monsieur DUBOIS expose les différents points du pôle TURRF 
 
Point ZAC : 
Proposition de réunion de la Sous-commission ZAC le jeudi 10 septembre prochain à 17h30 pour la 
rédaction du document d’appel à candidature et établissement d’un planning. 
 
Commission Ressources Humaines : 
Proposition de réunion de la commission RH le lundi 28 septembre à 17h30 avec comme ordre du 
jour : 

• détermination des primes et indemnités de fin d’année et 2016 
• retour des entretiens du personnel non titulaires 

 
Commission Restaurant communal 
Proposition de réunion de la commission et du personnel le lundi 05 octobre à 18h00 afin de faire le 
point sur la rentrée et les demandes et améliorations à apporter. 
 
Commission Travaux et Urbanisme : 

! Chantier Commerces 
Les travaux du deuxième commerce sont quasiment terminés, il reste quelques ajustements. 

! Voiries (dossier CCF) 
• Travaux de réfection des rues de la Harlotterie, de la Cour planifiés à compter de 

début septembre.  
• L’entreprise TPL est titulaire du marché et les travaux dureront 20 jours. 
• Suivant le cas, ces rues (y compris la rue du Caquet) seront totalement fermées avec 

déviation (21/9) ou bien encore à circulation alternée (suivant le type d’opération).  
! Centre Bourg 

Les travaux de relevés et de numérisation des édifices communaux demandés à Stéphane 
BLONDEAU sont terminés. 
Comme prévu il reste à prendre rendez-vous avec le Conseil municipal pour une présentation du 
dossier par notre architecte (réunion de travail) . 

! Plan de charge des techniciens 
• Bien suivi par la commission ; une demande de traitement par produits phytosanitaires 

a été validée en réunion de travail face à la prolifération des mauvaises herbes sur la 
commune.  

• Madame Ghislaine JUNCHAT préconise de prévenir les administrés concernés qu’il 
serait souhaitable qu’ils procèdent à certains élagages gênant la voie publique. 

• Un système d’alarme antivol périmétrique et volumétrique a été installé à l’école 
maternelle et au restaurant communal. (mode opératoire à valider avec les 
utilisateurs).  

! Conformité  
Elaboration de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour le 27 septembre, objet d’une 
délibération du Conseil de ce soir. 

! Terrain multisports 
 Délibération du Conseil de ce soir.  
 
 
 
Monsieur le Maire invite ensuite Messieurs Arnaud TARTROU et Thierry LEGUET à présenter les 
conclusions des évènements de l’été. 
 
Fest’in Rebrech’ :  



Un bilan conforme aux attentes des organisateurs. A noter les prestations musicales très appréciées 
des 3 groupes pop/rock de la Région qui se sont produits au cours de l’après midi du 04 juillet. En 
soirée, le public est venu très nombreux, sans doute plus d’un millier de personnes, pour assister au 
concert d’Elmer Foot Beat dans une salle surchauffée et faire tourner à plein régime la buvette. 
Remercions encore tous nos partenaires et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la 
réussite de ce festival à la renommée grandissante.  
 
Fête nationale du 14/7 :  
La nouvelle formule proposée sur une seule journée semble avoir plutôt bien fonctionné puisque plus 
de 160 personnes avaient choisi de prendre le plateau repas proposé par la commune et rester dîner 
sous les barnums pour participer ensuite au défilé aux lampions et admirer le feu d’artifice qui s’en 
suivait. Une très belle après-midi de convivialité entre jeux, animations et tournoi de pétanque.  
 
Communication : 
Un rebrech’info de rentrée sera distribué dès le début de la semaine prochaine. 
 
Monsieur Thierry LEGUET expose les conclusions concernant la consultation des entreprises pour la 
création d’un terrain multisports. 
 
CHOIX DES ENTREPRISES POUR LE CITY STADE 
réf : D2015-036 - A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
La commission travaux du 21/04/2015 a approuvé le Cahier des Clauses Techniques Particulières de 
la commune pour la création d'un terrain multisports reposant sur 2 lots qui a été envoyé à différentes 
entreprises ; 
Lot 1 = plateforme en enrobé, 
Lot 2 = structure tout acier galvanisé 
La commission travaux du 19 août 2015, a retenu, suite à l'étude des différents dossiers de 
candidature pour le projet de City Stade : 
• Lot 1 =TPVL, rue d'huit 45640 Sandillon, pour un montant de 16 325.50 HT soit 19 590.60 TTC 
• Lot 2 = TRANSALP 179, route de Faverge 38470 l'Albenc, pour un montant de 25 535.20 HT soit 

31 230.24 TTC 
 
Monsieur Thierry LEGUET présente les détails techniques de chaque lot, ainsi que des croquis. Il 
précise que pour le lot 1, deux variantes ont été retenues : « chemin » et « engazonnement ». Le lot 
2, en plus de la structure, prévoit les tests de conformité et les garanties.  
La réalisation de la plateforme est envisagée lors de la 1ère quinzaine d’octobre 2015 
La réalisation de la structure est envisagée lors des vacances scolaires de la Toussaint 2015. 
 
Monsieur Jean-Jacques GASTECEL demande si cette entreprise envisage un partenariat impliquant 
la participation des jeunes de la commune lors de la construction.  Cette entreprise ne le prévoit pas. 
Monsieur Cyrille MERY demande si une date d’inauguration a été fixée. Monsieur Thierry LEGUET 
précise que cette date n’est pas encore arrêtée. Le terrain devrait être opérationnel à la fin des 
vacances de Toussaint, la période ne se prêtant pas forcément aux inaugurations extérieures. La 
commission communication réfléchira à la mise en place et à l’organisation de cette journée. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
- Valide le choix des entreprises suivantes : 
 
Lot 1 =TPVL, rue d'huit 45640 Sandillon, pour un montant de 16 325.50 HT soit 19 590.60 TTC 
Lot 2 = TRANSALP 179, route de Faverge 38470 l'Albenc, pour un montant de 25 535.20 HT soit 31 
230.24 TTC 
 
- Autorise Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer tout document relatif au contrat.  
 
 
ZAC multi sites 



 
A la suite de la reprise de la société ORLIM par le Crédit Agricole le 29 décembre 2014, les élus ont 
rencontré le directeur en charge de la réorganisation de l'aménageur,  une première fois en février et 
lui avons indiqué l'importance de cette ZAC pour l'économie de notre village. 
Après une phase d'étude qui a duré jusqu'à mai, et plusieurs relances de notre part, la rencontre de 
sous-traitants avec lesquels ORLIM aurait pu poursuivre notre projet, le Conseil d'Administration 
d'ORLIM a décidé le retrait du projet de la ZAC de Rebréchien. Nous n'en avons reçu la confirmation 
écrite que le 28 juillet dernier. 
Nous devons ce soir en prendre acte. 
 
Monsieur Alexis PINTO demande quelles sont les conséquences de ce retrait sur un dossier élaboré 
il y a quatre ans ? Le cahier des charges doit il être revu ? Le dossier peut-il être repris en l’état par 
un nouvel aménageur ? 
Monsieur Franck DUBOIS précise que la commission ZAC devra effectivement reprendre le dossier 
et peut-être en modifier certains points. 
 
Le conseil municipal prend acte du retrait de la société ORLIM du projet ZAC. 
 
 
AUTORISATION POUR LANCER UN NOUVEL APPEL D'OFFRES 
réf : D2015-037 - A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Afin de poursuivre ce projet d'urbanisme de la ZAC Multi sites élaboré depuis 2011, M. le Maire 
indique qu'un nouvel appel d'offre doit être lancé selon la règle des marchés publics européens. 
Il convient donc de donner au maire ou ses adjoints l'autorisation de signer tous les documents 
permettant d'engager les annonces dans les journaux d'annonces légales européens. 
Pour ce faire, la commune sera appuyée par un juriste, Maître CASADEÏ afin de suivre 
scrupuleusement la procédure. 
La procédure envisagée est l’appel d’offres ouvert (articles 33 et 57 à 59 du code des marchés 
publics)  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
- d’Autoriser le maire ou ses adjoints  à engager la procédure de passation du marché public, de 
recourir à la procédure d’appel d’offres dans le cadre du projet de la ZAC Multi sites.  
 
 
 
CALENDRIER AD'AP 
réf : D2015-038 - A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Après l'audit qu'elle avait réalisé il y a près de 3 ans, la société A2CH a été à nouveau mandatée par 
la CCF pour élaborer pour notre commune le calendrier de mise aux normes ERP des bâtiments 
communaux. 
Monsieur le Maire expose, qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des Etablissements 
Recevant du Public et des Installations Ouvertes au Public ont désormais l’obligation, pour mettre 
leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature 
d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).  
Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation 
budgétaire permet à tout exploitant d’établissement recevant du public de poursuivre ou de réaliser 
l’accessibilité de son ou ses établissements après le 1er janvier 2015.  
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un 
délai déterminé et limité (jusqu’à 9 ans dès lors que l’exploitant possède un parc de plus de 50 ERP). 
Aussi, la commune de Rebréchien a élaboré son Agenda d’Accessibilité Programmée suivant la 
programmation indiquée en annexe. Le document comporte, notamment, le phasage annuel des 
travaux projetés. 
Cet agenda sera déposé en préfecture avant le 27 septembre 2015, conformément à la 
réglementation en vigueur. 



Ce calendrier doit être déposé en Préfecture pour le 27 septembre. La commune a six ans pour se 
mettre en règle. Du fait de la structure du budget communal qui ne permet pas de dégager 
suffisamment de ressources pour réaliser de tels investissements, nous avons la possibilité de 
demander au Préfet une période supplémentaire de 3 ans soit 9 ans pour réaliser les travaux.  
Voici le calendrier sur lequel Monsieur le Maire propose de délibérer. 
A2CH nous adressera le dossier avant le 11/9 pour un dépôt en Préfecture avant la date du 27/9.  
 

Le débat s’ouvre sur les actions à réaliser et sur les montants annoncés. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, et à l'unanimité des membres présents, 
  

•  APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour mettre en conformité les 
Etablissements Recevant du Public ; 

•  AUTORISE le Maire à demander les dérogations nécessaires, particulièrement la demande 
d'une période complémentaire de 3 années ; 

•  AUTORISE le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à 
rendre effective cette décision. 

 
 
EXTENSION DU RESEAU ERDF 
réf : D2015-039 - A la majorité  (pour : 10 / contre : 5 / abstentions : 0) 
 
Monsieur le Maire expose que Madame FILLON demeurant rue de la Varenne, met en vente 2 
terrains à l’arrière de sa propriété, accessibles par la rue de la Harlotterie. 
L’un de ces terrains acquit par Mme GAUCHÉ Séverine, doit être raccordé par une extension de 
réseau de plus de 30 mètres (il y a 59 mètres) qui doit être en partie à la charge de la commune. 
En fonction des textes d’urbanisme, ERDF prend  à sa charge 40% du coût des travaux d’extension, il 
en reste 60% qui sont à charge de la commune.  
La contribution de la commune pour ce raccordement s’élève à 2 959 € HT. 
Le Conseil Municipal doit fournir son engagement sous forme d’une délibération.  
 



Le conseil municipal à la majorité, (6 contre : Madame Ghislaine JUNCHAT, Messieurs Franck 
DUBOIS, Jean-Jacques GASTECEL, Cyrille MÉRY, Alexis PINTO, Arnaud TARTROU), s’engage à 
contribuer à ce raccordement à  hauteur de 2 959 € HT.  
 
 
DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION 
réf : D2015-040- A la majorité  (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 1) 
 
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque 
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de 
déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant au 31 décembre de l’année précédente les 
conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être 
promus à ce grade l’année suivante. 
La délibération doit fixer ce taux de promotion dans le cadre des avancements de grades pour 
chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade compte tenu des cadres d’emplois 
représentés au sein de la collectivité. 
 
Ainsi, vu l’avis de principe du Comité Technique Paritaire en date du 3 février 2015 pour les 
collectivités affiliées au CDG 45 qui fixe le taux de promotion à 100%,  
Après en avoir délibéré,  
LE CONSEIL MUNICIPAL sur proposition du Maire  
ADOPTE : à la majorité des présents, une abstention Madame Corinne POUSSE, la décision de 
définir un  taux de promotion d’avancement de grade à 100% pour l’ensemble des grades. 
 
Le taux ainsi fixé vaut pour l’année en cours mais aussi pour les années suivantes à moins qu’il ne 
soit modifié par l’assemblée délibérante après un nouvel avis du CTP, s’il s’avère inadapté à la 
situation ou à la volonté de promotion de la collectivité. 
L’application du taux permettra alors de définir le nombre maximum d’agents pouvant bénéficier de 
l’avancement au grade considéré. 
 
 
Questions diverses : 
Nous avons reçu un courrier de l’association des Maires du Loiret, un autre de l'association des 
Maires de France nous demandant de les accompagner dans la journée d'action qu'ils organisent le 
samedi 19 septembre afin de sensibiliser les concitoyens sur les menaces que la baisse des 
dotations et la réforme territoriale font planer sur les communes. 
La date retenue coïncide avec la "journée du Patrimoine" le bureau de l'AMF ayant souhaité marquer 
de manière symbolique que la commune est un patrimoine en danger. 
Monsieur le Maire propose de nous associer à cette manifestation et rencontrer nos concitoyens ce 
samedi 19 septembre. 
 
 
 
 
Séance levée à: 22h15 
 
 
 En mairie, le   31/08/2015 
 Le Maire 
 Alain DARDONVILLE 
  


