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Le	compte-rendu	de	Conseil	Municipal		de	la	séance	du	29	janvier	2016	est	approuvé	à	l’unanimité	
des	présents	et	représentés.	
	
Monsieur	Franck	DUBOIS	est	nommé	secrétaire	de	séance.	
	 	



 

 

Comptes-rendus	des	commissions	
	
Monsieur	le	Maire	donne	la	parole	à	Monsieur	Thierry	LEGUET		pour	les	commissions	cadre	de	vie	et	
communication.	
	
Commission	Cadre	de	Vie		
Terrain	multisports	:		
Conformément	 au	 planning	 prévisionnel	 établi	 conjointement	 par	 les	 sociétés	 Transalp	 et	 TPVL	
(planning	 envoyé	 aux	 membres	 de	 la	 commission	 travaux	 par	 mail	 le	 15/01),	 les	 travaux	 de	
terrassement	et	de	pose	de	la	structure	ont	été	réalisés.		
Les	tests	de	conformité	ont	eu	lieu		le	24	février	et	la	réception	de	l’ouvrage	est	prévu	semaine	9.		
Monsieur	 Franck	DUBOIS	précise	que	 la	Mairie	 n’a	 pas	prononcé	 la	 réception	de	 la	 plateforme	en	
enrobé	 compte	 tenu	 de	 quelques	 traces	 et	 flash	 constatés.	 S’il	 y	 a	 lieu	 d’autres	 observations,	 des	
réserves	pourront	être	apportées	lors	de	ce	rendez-vous.	
Il	reste	les	traçages	à	effectuer,	toutefois	la	météo	n’est	pas	favorable	à	cette	réalisation,	ainsi	que	la	
pose		des	panneaux	d’affichage	et	poubelle.	
Madame	 Ghislaine	 JUNCHAT	 demande	 à	 qui	 revient	 la	 charge	 de	 la	 remise	 en	 état	 des	 abords.	
Monsieur	Thierry	LEGUET	précise	que	cela	sera	effectué	par	l’entreprise	TPVL,	plutôt	fin	mars,	il	s’agit	
notamment	de	semer	du	gazon	et	de	rouler	la	terre.	
	
Commission	Communication		
Le	Rebrech’infos	n°	10	relatif	à	la	période	Mars	/	Avril	est	en	cours	d’écriture.	Il	pourra	être	distribué	
aux	administrés	à	partir	du	vendredi	4	mars.	
	
Monsieur	Thierry	LEGUET	a	sollicité	début	 février	 les	membres	de	 la	commission	pour	 l’acquisition	
d’une	banderole	de	communication	destinée	à	mettre	en	valeur	et	promouvoir,	notamment	dans	la	
presse,	le	nom	de	notre	commune	lors	des	différentes	manifestations	qui	y	sont	organisées	(festival	
Rock,	 chasse	 aux	 œufs,	 vide	 Grenier,	 Onight’45	 etc.	 ).	 Un	 devis	 a	 été	 demandé,	 le	 montant	 est	
d’environ	300	€	TTC	
Caractéristiques	de	la	banderole	:		

! Format	5000	x	900	mm,	
! Impression	numérique	quadri	sur	toile	PVC	500	g.	
! Ourlets	verticaux	et	œillets.		

	
Pôle	Travaux,	Urbanisme,	Restaurant,	Ressources	Humaines,	Finances	
	
Monsieur	le	Maire	invite	Monsieur	Franck	DUBOIS	à	présenter	les	points	suivants	:	
	
Point	ZAC.		
Ce	point	fait	l’objet	d’une	délibération	de	cette	séance	de		conseil	et	sera	développé	selon	l’ordre	du	
jour.	Nous	avons	reçu	le	dossier	d’appel	à	candidature	revu	par	notre	avocat	et	l’AMO	courant	de	la	
semaine	dernière	;	quelques	délibérations	sont	à	prendre	avant	parution.		
Dossier	assainissement.		
L’entreprise	TPL	SOGEA	est	adjudicataire	du	marché	pour	un	montant	total	de	1	241	762,40	€	TTC.	
Le	financement	est	à	voir	dans	le	débat	d’orientation	budgétaire	de	ce	soir.		
Travaux	église.		
Des	devis	de	remplacement	des	échelles	d’accès	au	clocher	et	protections	anti-pigeons	sont	en	cours.	
Il	 s’agira	 aussi	 de	 rechercher	 un	 bureau	 d’étude	 pour	 l’analyse	 des	 désordres	 structurels	 dès	
validation	du	budget.	
	
Monsieur	Franck	DUBOIS	apporte	quelques	précisions	sur	la	plateforme	agricole	à	l’entrée	du	village	
mais	située	sur	le	territoire	de	la	commune	de	Loury.	La	vente	du	terrain	à	Agropothiviers	est	prévue	
début	mars.	Le	permis	de	construire	la	nouvelle	plateforme	agricole	est	en	instruction.	
Il	ne	s’agit	pas	d’un	silo	mais	seulement	d’une	plateforme	utilisée	au	moment	de	la	moisson	et	de	la	
récolte	du	maïs. Le	propriétaire	actuel	du	terrain	est	sous	le	coup	d’un	arrêté	préfectoral	l’intimant	



 

 

de	débarrasser	le	site	et	de	le	remettre	en	état	«	agricole	».	Celui-ci	évacue	actuellement	les	tas	de	
gravas	et	ramènera	de	la	terre	(ainsi	que	des	coupes	et	broyages	de	branchages)	en	vue	de	remettre	
le	terrain	en	état	naturel.	
	
Débat	d’orientation	Budgétaire		
	
Monsieur	le	Maire	présente	ensuite	les	réflexions	de	la	Commission	Finances	sur	les	budgets	primitifs	
de	l’assainissement	et	de	la	commune.	
	
Les	dotations	de	l’Etat	aux	collectivités	territoriales	continuent	à	décroître	en	2016.	Cela	représente	
une	baisse	de	3,8%	du	budget	hors	masse	salariale.	
De	plus	les	charges	transférées	de	l’Etat	aux	collectivités	viennent	aggraver	cet	effet	sur	nos	budgets	:	

- mise	aux	normes	PMR	des	bâtiments	publics	sans	aide	de	l’Etat	:	4,9	%	
- nouveaux	rythmes	scolaires	:	1,5	%	
- fin	de	l’instruction	gratuite	des	dossiers	d’urbanisme	:	1,5%		

Tout	ceci	amène	à	revoir	l’articulation	des		budgets,	à	limiter	les	dépenses	au	strict	nécessaire,	à	ne	
plus	investir.	
Malgré	tout,	la	Commission	Finances	a	élaboré	un	budget	2016	en	tenant	compte	de	ces	contraintes,	
mais	qui	nous	permet	encore	cette	année	de	maintenir	un	équilibre.		
 
 
TAUX DES TAXES LOCALES 2016 
réf : D2016-004  A l'unanimité  (pour : 15 /contre : 0 /abstentions : 0) 
 
Monsieur	 le	Maire	 rappelle	qu’en	2015	 les	 taux	des	3	 taxes	 locales	n’ont	pas	été	augmentés,	et	 le	
produit	attendu	s’élevait	à	:	521	717	€	
La	collectivité	a	en	réalité	perçu	529	920	€,	du	fait	d’une	augmentation	des	bases	d’imposition	plus	
forte.	
Le	budget	2016	est	établi	avec	une	augmentation	des	taux	de	2%,	avec	un	produit	attendu	de	:	
529	920	€		*		1,02		=		540	518	€	arrondi	à	540	000	€		
	
Afin	 de	 finaliser	 la	 préparation	 du	 budget	 pour	 le	 vote	 lors	 de	 la	 prochaine	 réunion	 du	 Conseil	
Municipal,	nous	devons	arrêter	ce	soir	les	taux	des	3	taxes	locales.	L’application	de	l’augmentation	de	
2%	donnerait	:	

	
	
Madame	Sabrina	PLISSON	demande	si	 le	taux	d’augmentation	doit	être	 le	même	pour	chacune	des	
taxes	?	Monsieur	le	Maire	précise	qu’il	est	tout	à	fait	possible	de	faire	une	distinction	selon	les	taxes.	
Madame	Aline	PASSEMARD	souligne	que	le	BP	2016	est	prévu	avec	le	montant	de	ce	produit	attendu	
et	qu’en	cas	de	vote	d’augmentation	des	taxes	à	un	taux	différent,	le	budget	en	serait	déséquilibré.	
Monsieur	Cyril	MÉRY	estime	que	les	taux	n’ayant	pas	augmenté	depuis	4	ans,	le	taux	proposé	semble	
raisonnable.	
Le	conseil	municipal	à	l’unanimité	

−  APPROUVE	l’augmentation	des	3	taxes	locales	de	2%	
	
Présentation	du	budget	assainissement	2016-02-26	
 
Monsieur	 le	 Maire	 présente	 par	 sections	 et	 par	 articles	 le	 projet	 de	 Budget	 Primitif	 de	
l’assainissement	2016.	



 

 

Pour	2016,	 la	 totalité	du	marché	de	 restructuration	des	 réseaux	 issu	de	 la	proposition	du	candidat	
retenu,	soit	1	241	762	EUR,	a	été	budgétisée	et	est	financé	par	:	

• un	autofinancement	de	339	373,23	€,		
• des	subventions	estimées	à	474	553	€(Agence	l’eau	:	344	553	€	subvention	déjà	accordée	-	

Dotation	d’Equipement	des	Territoires	Ruraux	 :	100	000	€	/	une	subvention	sera	accordée,	
mais	 nous	 ne	 connaissons	 pas	 encore	 le	 montant	 exact	 -	 Conseil	 Départemental	 qui	 ne	
financerait	que	le	bassin	d’orage	en	béton	près	des	ateliers	communaux	/	montant	attendu	
30	000	€),		

• un	emprunt	pour	compléter	de	370	000	€.	Nous	devrons	nous	poser	la	question	de	savoir	si	
l’on	 “commande”	 les	 deux	 tranches	 optionnelles	 (la	 Tranche	 1,	 concerne	 l’extension	 du	
réseau	 route	 de	 Neuville	 depuis	 le	 bar,	 jusqu’en	 haut	 du	 lotissement	 du	 Bas	 Jumeau	 -	 la	
tranche	2,	concerne	la	déconnexion	des	maisons	du	Bas	Jumeau	pour	repartir	sur	un	réseau	
séparait	rue	de	l’école).	Si	par	exemple	nous	ne	retenions	pas	la	Tranche	Optionnelle	2,	nous	
pourrions	réduire	le	montant	de	l’emprunt	à	réaliser	de	150	000€.	

Le	 projet	 de	 BP	 2016	 assainissement	 n’apporte	 pas	 de	 remarques	 particulières	 de	 la	 part	 de	
l’assemblée.	
	
Présentation	du	budget	communal	2016-02-26	
	
Monsieur	 le	Maire	présente	par	sections	et	par	articles	 le	projet	de	Budget	Primitif	de	la	commune	
2016.	
Au	titre	des	dépenses	de	fonctionnement,	voici	les	principaux	éléments	à	retenir	:	

• 61521	-	Terrains	:	Etant	donné	le	nombre	de	case	de	columbarium	et	de	cave-urnes	utilisées,	
il	s’avère	nécessaire	d’en	recommander		

• 61522	 -	Bâtiments		les	24	000	€	=	 travaux	à	prévoir	pour	 l’étanchéité	du	 toit	du	 restaurant	
scolaire	et	la	salle	des	maîtres,	les	travaux	sur	l’église	

• 61523	-	Voies	et	réseaux	:	Prévision	de	20	000	€	de	travaux	de	voirie,	5	000	€	d’entretien,	et	
10	000	€	de	travaux	sécuritaires	demandés	par	la	Commission	Cadre	de	Vie		

• 6228	 -	 Divers	 :	 en	 2015	 il	 y	 avait	 une	 erreur	 de	 prévision	 (seul	 un	 semestre	 avait	 été	
budgétisé)	

• 6232	-	Fêtes	et	cérémonie	:	reconduction	du	réalisé	2015	pour	un	Rock	in	Rebrech’2016	du	
même	type	que	celui	de	2015,	

• 62875	-	Charges	aux	communes	membres	du	GFP	:	Refacturation	par	la	CCF	du	personnel	mis	
à	disposition	par	 la	CCF	pour	 la	surveillance	du	Restaurant	 le	mercredi	 (somme	non	prévue	
en	 2015)	 +	 refacturation	 des	 Permis	 de	 construire	 et	 Déclaration	 Préalable	 par	 le	 service	
urbanisme	de	la	CCF	

• 63512	 -	 En	 plus	 des	 taxes	 foncières	 à	 payer	 sur	 les	 bâtiments	 communaux,	 la	 Taxe	
d’Aménagement	est	à	régler	pour	la	réhabilitation	de	locaux	pour	les	deux	commerces.	

• 6218	 -	 Autre	 personnel	 extérieur	 :	 remis	 à	 zéro	 :	 c’est	 sur	 ce	 compte	 qu’était	 imputée	 la	
convention	avec	la	FRMJC	

• 6411	 -	 Personnel	 titulaire	 et	 suivants	 :	 baisse	 de	 prévision	 du	 fait	 du	 départ	 d’un	
fonctionnaire	non	remplacé	:	soit	-	21	000	€	

• 6553	:	Service	départemental	incendie	:	43180	€	soit	5%	d’augmentation.	
• 6554…et	6574...	-	Subventions	associations	5220	€	:	les	montants	réalisés	2015	(déjà	

diminués	de	10%	en	2015)	sont	reconduits		
• 657435	-	CCAS	et	Caisse	des	écoles	:	Nous	avons	budgétisé	5	000	€pour	des	actions	pour	les	

jeunes	du	fait	de	la	fin	de	convention	FRMJC.	

Monsieur	Cyril	MÉRY	s’étonne	que	le	montant	prévu	pour	la	coopérative	scolaire	ne	soit	pas	revu	à	la	
baisse	du	fait	de	la	probable	fermeture	de	classe	à	la	rentrée	du	à	une	baisse	des	effectifs.	

	 	



 

 

Au	titre	des	recettes	de	fonctionnement	:	

• 7083	=>	752	:	la	location	des	salles	sera	imputée	sur	ce	compte	752	revenus	des	immeubles	
• 73111	 –	 produit	 attendu	 de	 540	000	 €	 suite	 à	 l’approbation	 de	 l’augmentation	 des	 taxes	

locales	
• 7411	-	Dotation	forfaitaire	:	Prévision	d’une	nouvelle	baisse	de	21	000	€en	2016		

Au	titre	des	dépenses	d’investissement	:	
	
Monsieur	Thierry	LEGUET	ayant	souligné	lors	de	la	séance	une	erreur	au	titre	du	coût	du	Citystade,	le	
montant	présenté	a	été	corrigé,	ainsi	que	le	montant	de	l’emprunt	en	découlant.	

• 001-Solde	d'exécution	de	la	section	d'investissement	:	il	faut	intégrer	comme	charge	2016	le	
déficit	sur	le	budget	investissement	de	2015	

• 1641-Emprunts	en	euros	:	un	emprunt	s’arrête	en	2017,	ce	qui	engendre	cette	baisse	de	30	
000	€	

• 2031	-	Frais	d’études	:	prise	en	compte	des	honoraires	pour	la	ZAC	(Avocat	et	AMO)	et	solde	
Blondeau	pour	relevés	centre	bourg.	

• 21318	-	Autres	bâtiments	publics	:	reste	à	régler	les	deux	lots	du	city-stade	pour	51	500	€	
• 2135	:	1ère	année	du	calendrier	Ad’AP.	soit	26	920		€.	
• 2188	 -	 Autres	 immobilisations	 corporelles	 :	 proposition	 de	 mise	 à	 jour	 du	 système	

informatique	(vieux	de	8	ans)	en	vue	de	la	dématérialisation	des	transmissions.	

Monsieur	Franck	DUBOIS	rappelle	que	la	loi	sur	la	mise	en	accessibilité	des	ERP	est	en	vigueur	depuis	
2005,	 et	 que	 de	 nombreuses	 communes	 dont	 la	 nôtre	 n’ont	 pas	 su	 anticiper	 ces	 travaux	 et	 se	
retrouvent	face	à	un	calendrier	contraignant	en	terme	de	temps	et	d’argent.	
	
Au	titre	des	recettes	d’investissement	:	

• 1068	 -	 Excédents	 de	 fonctionnement	 capitalisés	 :	 Prise	 en	 compte	 de	 l’excédant	 de	
fonctionnement	2015	

• 131	-	Subventions	d’investissement	:	Subvention	Marianne	Dubois	/	DETR	/	Département	
• 1641	 -	 Emprunts	 en	 euros	 :	 solde	 à	 débloquer	 de	 l’emprunt	 contracté	 en	 2015	 pour	

l’aménagement	des	commerces	et	le	city-stade.	

Le	projet	de	Budget	Primitif	de	la	commune	2016	n’apporte	pas	d’autres	remarques	de	la	part	de	
l’assemblée.	
 
LANCEMENT DE LA NOUVELLE PROCÉDURE DE CONSULTATION ET CHOIX D'AMÉNAGEUR 
réf : D2016-005  A la majorité  (pour : 14 /contre :  0 /abstentions : 1 / Monsieur le Maire s’étant retiré du vote)  
 
Par	 délibération	 du	 29	 avril	 2011,	 le	 conseil	 municipal	 a	 créé	 la	 zone	 d’aménagement	 concerté	
multisites	«	Extension	du	centre,	Entrée	nord	du	Bourg.	»	
L’aménagement	de	la	ZAC	a	pour	objet	de	permettre	l’ouverture	à	l’urbanisation,	la	viabilisation	et	la	
création	de	nouveaux	quartiers	par	l’extension	du	centre-bourg	et	à	l’entrée	nord	du	bourg.	
Comme	 l’autorise	 l’article	L.	300-4	du	Code	de	 l’Urbanisme,	 la	commune	a	souhaité	concéder	à	un	
aménageur	la	réalisation	de	l’opération	selon	le	dossier	de	création.		
	
Aux	 termes	d’une	procédure	de	 consultation	 lancée	en	 juillet	 2011	 selon	 la	procédure	des	 articles	
R.300-4	à	R.300-10	du	Code	de	l’Urbanisme,	la	société	ORLIM	Investissements	s’est	vue	attribuer	la	
concession	d’aménagement,	sans	toutefois	qu’un	contrat	de	concession	soit	signé.	
1	 -	Par	courrier	du	22	 juillet	2015,	 la	 société	ORLIM	a	 fait	part	à	 la	 commune	de	sa	décision	de	se	
retirer.	



 

 

Par	délibération	du	28	aout	2015,	le	conseil	municipal	a	pris	acte	du	retrait	de	l’aménageur	et	décidé	
d’engager	une	nouvelle	procédure	de	passation	selon	la	procédure	de	l’appel	d’offres	ouvert	du	code	
des	marchés	publics.	
Or,	 dans	 la	 mesure	 où	 le	 montant	 de	 l’opération	 est	 supérieur	 à	 	 5	186	000	 €	 HT	 et	 où	 la	 part	
significative	 du	 risque	 économique	 de	 l’opération	 sera	 supportée	 par	 l’aménageur,	 la	 procédure	
applicable	est	celle	des	articles	R.300-4	à	R.300-10	du	Code	de	l’Urbanisme.	
		
En	l’absence	de	commencement	d’exécution,	il	est	donc	demandé	au	conseil	municipal	de	retirer	la	
délibération	du	28	aout	2015	en	tant	qu’elle	a	décidé	d’engager	une	nouvelle	procédure	de	passation	
selon	la	procédure	de	l’appel	d’offres	ouvert	du	code	des	marchés	publics.	
	
2	-	La	commune	souhaite	toutefois	poursuivre	l’aménagement	de	la	ZAC	et	concéder	à	un	aménageur	
la	réalisation	de	l’opération	selon	les	objectifs	susvisés	prévus	dans	le	dossier	de	création	de	ZAC.	
		
Pour	recruter	l’aménageur	et	vu	les	explications	ci-dessus,	il	est	nécessaire	d’organiser	une	nouvelle	
consultation	selon	la	procédure	des	articles	R.300-4	à	R.300-10	du	Code	de	l’Urbanisme.	
	
	Le	déroulement	de	la	procédure	sera	le	suivant	:		
1)	Mesure	de	publicité		
Un	avis	d’appel	à	candidature	sera	lancé	au	JOUE,	au	BOAMP	et	au	moniteur	(journal	spécialisé	dans	
les	 domaines	 de	 l’urbanisme	 des	 travaux	 publics	 ou	 de	 l’immobilier).	 Cet	 avis	 précisera,	
conformément	à	la	réglementation,	la	nature	de	l’opération	concédée,	les	objectifs	du	concédant,	les	
critères	de	choix	et	les	modalités	de	déroulement	de	la	procédure.	
L’avis	d’appel	public	à	la	concurrence	précisera	les	modalités	de	présentation	des	candidatures	et	la	
date	 limite	de	 réception	de	 celles-ci.	 L’envoi	 des	 candidatures	 se	 faisant	par	 voie	 électronique,	 les	
candidats	disposeront	d’au	moins	45	jours	pour	se	porter	candidat.	
	
2)	Organisation	de	la	consultation		
La	 consultation	 se	 déroulera	 en	 2	 temps	 :	 un	 premier	 temps	 de	 réception	 des	 déclarations	 de	
candidature	et	un	second	temps	de	réception	des	offres	et	d’analyse	des	candidatures	et	des	offres.	
Conformément	 à	 la	 procédure	 de	 passation	 des	 concessions	 d’aménagement	 soumises	 au	 droit	
communautaire,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 sélection	 des	 candidats	 à	 l’issue	 de	 la	 phase	 de	 candidature.	
L’ensemble	des	candidats	déclarés	doit	pouvoir	présenter	une	proposition.	
Ainsi,	le	règlement	de	consultation	et	les	pièces	qui	y	sont	annexées	seront	transmis	à	l’ensemble	des	
candidats	sans	pouvoir	à	ce	stade	opérer	une	sélection.		
	
Les	 candidats	 disposeront	 alors	 d’un	 délai	 de	 30	 jours	 minimum	 pour	 transmettre	 leur	 offre	 à	 la	
commune	de	REBRECHIEN.		
Les	offres	seront	examinées	par	 la	commission	ad	hoc	qui	sera	créée	par	 le	conseil	municipal	à	cet	
effet,	laquelle	émettra	un	avis	sur	celles-ci.	
Conformément	aux	dispositions	du	code	de	l’urbanisme	des	discussions	seront	ensuite	engagées,	par	
la	personne	habilitée	par	le	conseil	municipal,	avec	un	ou	plusieurs	candidats.		
	
	3)	Attribution		
Au	terme	de	la	phase	de	négociation,	le	conseil	municipal	de	la	commune	de	REBRECHIEN	délibèrera,	
sur	 proposition	 de	 la	 personne	 habilitée	 à	 mener	 les	 discussions,	 pour	 désigner	 l’aménageur	 en	
prenant	en	compte	les	critères	d’attribution	prévus	par	le	règlement	de	la	consultation.	
Dans	un	délai	de	30	jours	à	compter	de	la	notification	du	contrat	à	l’aménageur,	un	avis	d’attribution	
sera	publié	conformément	aux	dispositions	de	l’article	R.300-10	du	code	de	l’urbanisme.	
Vu	le	code	de	l’urbanisme,		
	
	 	



 

 

Vu	le	code	général	des	collectivités	territoriales,		
Vu	la	délibération	du	Conseil	Municipal	du	29	avril	2011	approuvant	le	dossier	de	création	de	la	ZAC,		
Vu	la	délibération	du	Conseil	Municipal	du	25	janvier	2013	approuvant	le	Plan	Local	d’Urbanisme,		
Vu	le	retrait	de	la	société	ORLIM	en	qualité	d’aménageur,		
Vu	la	délibération	n°	2015-037	du	28	aout	2015,		
Vu	l’exposé	de	Monsieur	le	Maire		
	
IL	EST	DEMANDE	AU	CONSEIL	MUNICIPAL	:	
		

• DE	RETIRER	 la	délibération	n°2015-037	du	28	aout	2015	en	tant	qu’elle	a	décidé	d’engager	
une	nouvelle	procédure	de	passation	selon	 la	procédure	de	 l’appel	d’offres	ouvert	du	code	
des	marchés	publics,	

• D’APPROUVER	 le	 lancement	de	 la	nouvelle	procédure	de	mise	en	concurrence	pour	choisir	
l’aménageur	 selon	 la	 procédure	 définie	 aux	 articles	 R.	 300-4	 à	 R.300-10	 du	 code	 de	
l’urbanisme,		

• D’AUTORISER	 monsieur	 le	 Maire	 à	 lancer	 la	 procédure	 de	 mise	 en	 concurrence	 afin	 de	
désigner	un	aménageur	pour	la	réalisation	de	la	Zone	d’Aménagement	Concerté.	

	
LE	CONSEIL	MUNICIPAL,	A	LA		MAJORITÉ,	le	Maire	s’étant	retiré,		
VOTE	:	

•  le	retrait	de	la	délibération	du	28	aout	2015	en	tant	qu’elle	a	décidé	d’engager	une	nouvelle	
procédure	de	passation	selon	 la	procédure	de	 l’appel	d’offres	ouvert	du	code	des	marchés	
publics	;		

•  le	 lancement	 de	 la	 nouvelle	 procédure	 de	mise	 en	 concurrence	 pour	 choisir	 l’aménageur	
selon	la	procédure	définie	précédemment	;	

•  l’autorisation	donnée	à	Monsieur	le	Maire	de	lancer	la	procédure	de	mise	en	concurrence	
afin	de	désigner	un	aménageur	pour	la	réalisation	de	la	Zone	d’Aménagement	Concerté.		

 
 
CRÉATION DE LA COMMISSION DE CONCESSION D'AMÉNAGEMENT ZAC, NÉGOCIATION ET 
SIGNATURE DU TRAITÉ 
réf : D2016-006 A l'unanimité  (pour : 15 /contre :  0 /abstentions : 0) 
 
Par	 délibération	 du	 29	 avril	 2011,	 le	 conseil	 municipal	 a	 créé	 la	 zone	 d’aménagement	 concerté	
multisites	«	Extension	du	centre,	Entrée	nord	du	Bourg.	»	
L’aménagement	de	la	ZAC	a	pour	objet	de	permettre	l’ouverture	à	l’urbanisation,	la	viabilisation	et	la	
création	de	nouveaux	quartiers	par	l’extension	du	centre-bourg	et	à	l’entrée	nord	du	bourg.	
Comme	 l’autorise	 l’article	L.	300-4	du	Code	de	 l’Urbanisme,	 la	commune	a	souhaité	concéder	à	un	
aménageur	la	réalisation	de	l’opération	selon	le	dossier	de	création.		
Aux	 termes	d’une	procédure	de	 consultation	 lancée	en	 juillet	 2011	 selon	 la	procédure	des	 articles	
R.300-4	à	R.300-11	du	Code	de	l’Urbanisme,	la	société	ORLIM	Investissements	s’est	vue	attribuer	la	
concession	d’aménagement,	sans	toutefois	qu’un	contrat	de	concession	soit	signé.	
		
Par	courrier	du	22	juillet	2015,	la	société	ORLIM	a	fait	part	à	la	commune	de	sa	décision	de	se	retirer.	
La	commune	souhaite	toutefois	poursuivre	l’aménagement	de	la	ZAC	et	concéder	à	un	aménageur	la	
réalisation	de	l’opération	selon	les	objectifs	susvisés	prévus	dans	le	dossier	de	création	de	ZAC.		
Par	délibération	n°	D2016-005	-	du	25	février	2016,	le	conseil	municipal	a	approuvé	le	lancement	de	
la	 nouvelle	 procédure	 de	 mise	 en	 concurrence	 pour	 choisir	 l’aménageur	 de	 la	 ZAC	 multisites	
«	extension	du	centre	et	entrée	nord	du	bourg	de	Rebréchien	»	
			
La	 procédure	 de	 consultation	 pour	 désigner	 le	 concessionnaire	 nécessite	 la	 création	 d’une	
commission	ad	hoc	spécifique	à	cette	consultation	ainsi	que	la	désignation	de	la	personne	habilité	à	
engager	les	négociations	avec	un	ou	plusieurs	candidats.			
Par	 la	 délibération	 du	 4	 avril	 2014,	 le	 conseil	 municipal	 avait	 voté	 la	 création	 d’une	 commission	
spéciale	concession	Aménagement	ZAC.		



 

 

Compte	 tenu	 de	 l’ancienneté	 de	 la	 délibération	 et	 de	 l’importance	 de	 sécuriser	 la	 procédure,	 il	
convient	 d’abroger	 la	 délibération	 en	 tant	 qu’elle	 a	 créée	 ladite	 commission	 spéciale	 et	 d’en	
constituer	une	nouvelle.	
Afin	de	constituer	cette	commission,	en	application	des	dispositions	de	l’article	R.300-9	du	code	de	
l’urbanisme,	l’organe	délibérant	désigne	en	son	sein	à	la	représentation	à	la	plus	forte	moyenne	les	
membres	 composant	 cette	 commission.	 Il	 désigne	 également	 la	 personne	 habilitée	 à	 engager	 les	
discussions	mentionnées	à	l’article	R.300-8	et	à	signer	la	convention.		
L’organe	délibérant	choisira	alors	le	concessionnaire	retenu	pour	la	réalisation	de	la	ZAC	multi	sites,	
sur	proposition	de	la	personne	habilitée	à	mener	les	discussions	et	à	signer	la	convention	au	vu	du	ou	
des	avis	émis	par	la	commission	ad	hoc.	
		
1)	Il	est	proposé	que	le	fonctionnement	de	la	commission	soit	tel	que	décrit	ci-après	:	
		
Il	 est	 proposé	 que	 cette	 commission	 soit	 composée	 de	 6	membres	 de	 l’assemblée,	 dont	 le	Maire,	
Président	de	droit	:	
Membres	titulaires	:		
Alain	 DARDONVILLE,	 Franck	 DUBOIS,	 Corinne	 POUSSE,	 Bernard	 JAHIER,	 Joëlle	 CAPLAIN,	 Arnaud	
TARTROU	
Membres	suppléants	:	
Ghislaine	JUNCHAT,	Sabrina	PLISSON		
			
Mesdames	Sabrina	PILSSON	et	Ghislaine	JUNCHAT	souhaitent	retirer	leur	candidature	en	tant	que	
suppléantes.	
Monsieur	Thierry	LEGUET	se	propose	en	tant	que	suppléant.	
	
Une	convocation	sera	adressée	aux	membres	de	la	commission	5	jours	francs	au	moins	avant	le	jour	
de	la	réunion	;	
		
La	commission	pourra	se	faire	assister,	pour	les	aspects	techniques,	par	les	services	de	la	collectivité	
ou	par	une	assistance	extérieure	;	
La	commission	n’a	aucun	pouvoir	de	décision	propre	;	elle	a	pour	mission	d’étudier	les	candidatures	
et	 les	 offres	 relatives	 à	 la	 concession	 de	 la	 ZAC	multi	 sites	 et	 de	 formuler	 son	 avis	 au	 regard	 des	
capacités	 techniques	 et	 financières	 des	 candidats	 et	 de	 leur	 aptitude	 à	 conduire	 l’opération	
d’aménagement.	
L’avis	de	 la	commission	sera	sollicité	obligatoirement	avant	 l’engagement	des	négociations	avec	un	
ou	plusieurs	 candidats.	 Elle	 pourra	 ensuite	 être	 sollicitée	 à	 tout	moment	de	 la	 procédure	dans	 les	
conditions	prédéfinies.	
2)	 l’organe	 délibérant	 désigne	 également	 la	 personne	 habilitée	 à	 engager	 les	 discussions	
mentionnées	à	 l’article	R.300-8	et	à	signer	 la	convention.	 Il	est	proposé	que	monsieur	 le	Maire	soit	
désigné	comme	personne	habilitée	pour	mener	les	négociations	avec	un	ou	plusieurs	candidats	et	à	
signer	le	traité	de	concession.		
	
Vu	le	code	de	l’urbanisme,	et	notamment	l’article	R.300-9,		
Vu	le	code	général	des	collectivités	territoriales,		
Vu	la	délibération	du	Conseil	Municipal	du	29	avril	2011	approuvant	le	dossier	de	création	de	la	ZAC,		
Vu	la	délibération	du	Conseil	Municipal	du	25	janvier	2013	approuvant	le	Plan	Local	d’Urbanisme,	
Vu	la	délibération	n°	2016-005	du	25	février	2016	portant	lancement	de	la	nouvelle	procédure	de	mise	
en	concurrence	pour	choisir	l’aménageur,	
Vu	l’exposé	de	Monsieur	le	Maire,		
	
IL	EST	DEMANDÉ	AU	CONSEIL	MUNICIPAL	:	
D’ABROGER	 la	 délibération	 du	 4	 avril	 2014	 en	 tant	 qu’elle	 a	 voté	 la	 création	 d’une	 commission	
spéciale	concession	Aménagement	ZAC.	
DE	 CRÉER	 la	 commission	 concession	 aménagement	 ZAC	 et	 de	 DÉSIGNER	 les	 membres	 selon	 la	
présentation	ci-dessus.	



 

 

DE	DÉSIGNER	Monsieur	le	Maire	comme	personne	habilitée	pour	mener	les	négociations	avec	un	ou	
plusieurs	candidats	et	à	signer	le	traité	de	concession.		
	
LE	CONSEIL	MUNICIPAL,	A	L’UNANIMITÉ,	VOTE	:	
		

• l’abrogation	 de	 la	 délibération	 du	 4	 avril	 2014	 en	 tant	 qu’elle	 a	 voté	 la	 création	 d’une	
commission	spéciale	concession	Aménagement	ZAC;	

		
• la	création	de	la	commission		concession	aménagement	ZAC	et	la	désignation		des	membres	

selon	la	présentation	ci-dessus,		
		 Membres	titulaires	:		

Alain	 DARDONVILLE,	 Franck	 DUBOIS,	 Corinne	 POUSSE,	 Bernard	 JAHIER,	 Joëlle	 CAPLAIN,	
Arnaud	TARTROU	
Membre	suppléant	:	Thierry	LEGUET	

	
• la	désignation	de	Monsieur	le	Maire	comme	personne	habilitée	pour	mener	les	négociations	

avec	un	ou	plusieurs	candidats	et	à	signer	le	traité	de	concession.	
 
 
APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES ET DU DOSSIER DE CONSULTATION ZAC 
réf : D2016-007 A l'unanimité  (pour : 15 /contre :  0/ abstentions : 0) 
 
Par	 délibération	 du	 29	 avril	 2011,	 le	 conseil	 municipal	 a	 créé	 la	 zone	 d’aménagement	 concerté	
multisites	«	Extension	du	centre,	Entrée	nord	du	Bourg.	»	
		
L’aménagement	de	la	ZAC	a	pour	objet	de	permettre	l’ouverture	à	l’urbanisation,	la	viabilisation	et	la	
création	de	nouveaux	quartiers	par	l’extension	du	centre-bourg	et	à	l’entrée	nord	du	bourg.	
		
Comme	 l’autorise	 l’article	L.	300-4	du	Code	de	 l’Urbanisme,	 la	commune	a	souhaité	concéder	à	un	
aménageur	la	réalisation	de	l’opération	selon	le	dossier	de	création.		
Aux	 termes	d’une	procédure	de	 consultation	 lancée	en	 juillet	 2011	 selon	 la	procédure	des	 articles	
R.300-4	à	R.300-11	du	Code	de	l’Urbanisme,	la	société	ORLIM	Investissements	s’est	vue	attribuer	la	
concession	d’aménagement,	sans	toutefois	qu’un	contrat	de	concession	soit	signé.	
		
Par	courrier	du	22	juillet	2015,	la	société	ORLIM	a	fait	part	à	la	commune	de	sa	décision	de	se	retirer.	
		
La	commune	souhaite	toutefois	poursuivre	l’aménagement	de	la	ZAC	et	concéder	à	un	aménageur	la	
réalisation	de	l’opération	selon	les	objectifs	susvisés	prévus	dans	le	dossier	de	création	de	ZAC.		
Par	délibération	n°	2016-005	du	25	février	2016,	le	conseil	municipal	a	approuvé	le	lancement	de	la	
nouvelle	 procédure	 de	 mise	 en	 concurrence	 pour	 choisir	 l’aménageur	 de	 la	 ZAC	 multisites	
«	extension	du	centre	et	entrée	nord	du	bourg	de	Rebréchien	»	
		
Par	 délibération	 n°2016-006	 du	 26	 février	 2016,	 le	 conseil	municipal	 a	 approuvé	 la	 création	 de	 la	
commission	concession	aménagement	ZAC	et	la	désignation	de	Monsieur	le	Maire	comme	personne	
habilitée	pour	mener	les	négociations	avec	un	ou	plusieurs	candidats	
		
Il	importe	désormais	de	permettre	à	Monsieur	le	Maire	de	lancer	la	consultation	selon	la	procédure	
décrite	dans	la	délibération	n°2016-005	du	25	février	2016.	
Aux	termes	du	projet	de	cahier	des	charges,	les	missions	de	l’aménageur	couvriront	l’ensemble	des	
tâches	nécessaires	à	la	finalisation	des	études	et	à	la	réalisation	de	la	ZAC	multi	sites	et	notamment	:	
		
-	Procéder	aux	études	nécessaires	à	la	réalisation	de	l’opération	d’aménagement,		
-	Acquérir	la	propriété,	par	tous	les	moyens	mis	à	disposition	par	la	législation	en	vigueur,	des	biens	
immobiliers	bâtis	ou	non	bâtis,	situés	dans	le	périmètre	de	l’opération.	
-	 Réaliser	 sous	 sa	 maîtrise	 d’ouvrage	 les	 travaux	 et	 équipements	 concourants	 à	 l’opération	 et	
notamment	les	équipements	d’infrastructure	de	la	zone,		



 

 

-	Mettre	en	place	des	moyens	efficaces	pour	assurer	la	commercialisation	ou	location	des	terrains	ou	
immeubles	à	bâtir	dans	les	meilleures	conditions	possibles	;	céder	les	terrains	ou	les	immeubles	bâtis,	
les	concéder	ou	les	louer	à	leurs	divers	utilisateurs	;	préparer	et	signer	tout	acte	nécessaire	;	
-	Assurer	 la	gestion	de	 l’ensemble	des	tâches	de	coordination	nécessaires	à	 la	bonne	réalisation	de	
l’opération	;	
-	 Elaborer	 et	 tenir	 à	 jour	 les	 documents	 de	 suivi	 et	 de	 contrôle	 pour	 la	 collectivité	 (planning	
prévisionnel,	documents	financiers,	présentation	d’un	rapport	d’avancement	annuel	de	l’opération	;	
-	Coordonner	l’ensemble	des	actions	nécessaires	à	la	bonne	fin	de	l’opération	et	procéder	à	la	clôture	
de	l’opération	
Selon	le	projet	de	règlement	de	consultation	et	le	projet	de	cahier	des	charges,	les	documents	remis	
aux	candidats	pour	leur	permettre	de	présenter	une	proposition	sont	les	suivants	:	
		
-	Le	règlement	de	la	consultation	
-	Le	cahier	des	charges	de	l’opération	
-	Le	dossier	de	création	de	la	ZAC	en	ce	compris	la	délibération	portant	création	de	la	ZAC	
-	le	Plan	local	d’urbanisme	en	ce	compris	la	délibération	portant	approbation	du	PLU	
-	 l’arrêté	 préfectoral	 du	 28	 aout	 2014	 portant	 déclaration	 d’utilité	 publique	 des	 travaux	
d’aménagement	de	la	ZAC		
-	Les	estimations	de	France	Domaines	des	2	décembre	2015		
Outre	les	pièces	de	la	candidature,	les	candidats	devront	remettre	:	
		
une	note	méthodologique	en	3	parties,	telle	que	décrite	dans	le	cahier	des	charges	traitant	des	sujets	
suivants	:		

I. futures	constructions	;		
II. espaces	publics	;		
III. aspects	économiques	

		
Un	 bilan	 prévisionnel	 de	 la	 ZAC	 en	 référence	 aux	 descriptions	 techniques	 figurant	 au	 cahier	 des	
charges	pour	la	consultation	des	concessionnaires	d’aménagement.	
		
Ce	document	précisera	:	

ο Le	 prix	 d’acquisition	 global	 forfaitaire	 de	 l’ensemble	 des	 biens	 et	 terrains	 du	 site	 défini	 au	
cahier	des	charges.	

ο Le	prix	de	rétrocession	des	équipements	publics	et	les	délais	assortis	;	
ο Le	prix	de	cession	des	lots	ou	îlots	destinés	à	la	vente	avec	les	éléments	justificatifs	étayant	

les	prix	donnés	par	le	candidat;		
ο La	description	des	modalités	prévisionnelles	de	financement	de	l’opération	d’aménagement	

échelonnées	 dans	 le	 temps,	 faisant	 apparaître	 l’ensemble	 des	 charges	 et	 recettes	 de	
l’opération	 pour	 l’aménageur,	 sa	 rémunération	 prévisionnelle	 nette,	 ainsi	 que	 le	 bilan	
économique	global	pour	la	collectivité	;		

ο Les	dates	et	modalités	des	flux	financiers	entre	le	concessionnaire	et	le	concédant.	
		
Un	 planning	 prévisionnel	 de	 réalisation	 de	 l’opération,	 faisant	 notamment	 apparaître	 les	 délais	 de	
réalisation	des	équipements	publics	et	la	date	ultime	d’achèvement	et	de	réception	des	équipements	
publics	;	
		
Une	 note	 relative	 à	 la	 présentation	 des	 moyens	 en	 personnel	 et	 en	 matériel	 que	 l’aménageur	
s’engage	 à	 mettre	 en	 place	 spécifiquement	 pour	 la	 réalisation	 de	 la	 ZAC,	 et	 les	 modalités	
d’organisation	de	l’équipe	permanente,	et	le	cas	échéant	des	cotraitants	associés	à	l’opération.		
	 Cette	note	fera	apparaître	:		

• La	 méthodologie	 propre	 pour	 aménager	 les	 deux	 secteurs	 de	 la	 ZAC	 dans	 le	 respect	 des	
objectifs	 affichés	 par	 la	 collectivité	 concédante	 dans	 son	 document-programme	 et	 dans	 le	
dossier	de	création	de	la	ZAC	;	



 

 

• Les	modalités	concrètes	d’association	de	 la	collectivité	au	choix	du	ou	des	maîtres	d’œuvre	
des	aménagements	(urbanistes,	architectes,	paysagistes,	bureaux	d’études	VRD	etc.)	si	ceux-
ci	ne	sont	pas	associés	au	concessionnaire	au	stade	de	l’offre	;	

• Les	modalités	concrètes	d’association	de	la	collectivité	au	choix	des	projets	de	construction	
et	d’espaces	publics	à	 réaliser	 sur	 les	 terrains	d’assiette	de	 l’opération,	et	 les	modalités	de	
contrôle	par	 l’aménageur	du	respect	par	 les	constructeurs	de	 la	mise	en	œuvre	des	rendus	
de	concours		

et	 des	 projets	 agréés	 par	 la	 commune	 (l’aménageur	 intègrera	 ces	modalités	 de	 contrôle	 dans	 les	
cahiers	des	charges	de	cession	des	terrains)		

• La	méthodologie	proposée	par	l’aménageur	pour	la	phase	d’acquisition	des	terrains	
Un	projet	de	traité	de	concession	d’aménagement	fixant	:	

• Les	modalités	générales	d’exécution	de	la	concession	d’aménagement	;	
• Les	modalités	opérationnelles	d’exécution	de	la	concession	d’aménagement	;	
• Les	modalités	de	réalisation	du	programme	;	
• Les	modalités	financières	d’exécution	de	la	concession	(comportant	notamment	les	moyens	

de	contrôle	donnés	au	concédant)	;	
• Les	modalités	d’expiration	de	la	concession		

Enfin,	Les	critères	retenus	pour	le	jugement	des	offres	seront	les	suivants	:	
		

• Critère	Valeur	technique	de	l’offre	70	points	
• Critère	 Valeur	 de	 la	 proposition	 financière	 nette	 pour	 le	 concédant	 (bilan	 prévisionnel	

d’opération	et	prix	de	sortie)	:	30	points	
		
Le	critère	Valeur	technique	de	l’offre	sera	apprécié	sur	la	base	des	éléments	suivants	:	
		

• Qualité	et	pertinence	des	éléments	apportés	dans	la	note	méthodologique	(pièce	a	parties	I	
et	II	de	l’offre)	eu	égard	aux	objectifs	poursuivis	par	la	collectivité	–	20	points		

• Pertinence	des	données	économiques	 fournies	 (pièce	a	 -	partie	 III	et	pièce	b)	et	cohérence	
avec	la	proposition	financière	et	les	données	techniques	-	10	points		

• Efficacité	et	pertinence	du	calendrier	prévisionnel	(administratif	et	opérationnel)	(pièce	c	de	
l’offre)	en	regard	des	autorisations	administratives,	de	maîtrise	du	 foncier,	de	 la	qualité	de	
vie	des	premiers	occupants,	de	 la	continuité	de	 l’urbanisation,	des	perturbations	apportées	
par	l’opération,	des	paiements	au	concédant	–	15	points	

		
• Qualité	 et	 pertinence	 de	 la	 méthodologie	 d’intervention	 de	 l’aménageur	 (au	 regard	 des	

pièces	 d	 et	 e	 de	 l’offre)	 (compétence	 de	 l’équipe	 dédiée,	 association	 de	 la	 collectivité,	
stratégie	d’acquisition,	outils	de	gestion,	outils	de	contrôle)	–	25	points		

Le	critère	Valeur	de	la	proposition	financière	de	l’offre	sera	apprécié	de	la	manière	suivante	:	
		

• Proposition	 financière	 nette	 pour	 le	 concédant	 (bilan	 prévisionnel	 et	 prix	 de	 sortie)	 :	 30	
points	

• Note	de	l’offre	examinée	=	30	x	[prix	de	l’offre	examinée	/	prix	de	l’offre	la	plus	élevée]	
		

• Le	prix	de	 l’offre	s’entend	comme	 le	montant	net	 total	de	 la	proposition	 financière	pour	 le	
concédant.	 (une	 proposition	 qui	 entrainerait	 au	 contraire	 une	 participation	 financière	 du	
concédant	se	verra	attribuer	la	note	0)	

	
Vu	le	code	de	l’urbanisme		
Vu	le	code	général	des	collectivités	territoriales,		
Vu	la	délibération	du	Conseil	Municipal	du	29	avril	2011	approuvant	le	dossier	de	création	de	la	ZAC,		
Vu	la	délibération	du	Conseil	Municipal	du	25	janvier	2013	approuvant	le	Plan	Local	d’Urbanisme,		
Vu	la	délibération	n°	2016-0000	du	25	février	2016	portant	lancement	de	la	nouvelle	procédure	de	
mise	en	concurrence	pour	choisir	l’aménageur,		



 

 

Vu	la	délibération	n°2016-0000	du	25	février	2016	portant	création	de	la	commission	concession	
aménagement	ZAC	et	désignation	de	Monsieur	le	Maire	comme	personne	habilitée	pour	mener	les	
négociations	avec	un	ou	plusieurs	candidats,		
Vu	l’exposé	de	Monsieur	le	Maire	
IL	EST	DEMANDE	AU	CONSEIL	MUNICIPAL	:	
D’APPROUVER	le	cahier	des	charges	et	le	règlement	de	la	consultation,	
	
LE	CONSEIL	MUNICIPAL,	A	L’UNANIMITÉ		
VOTE	:	L’approbation	du	cahier	des	charges	et	du	règlement	de	la	consultation.	
 
 
Monsieur	le	Maire	précise	que	dans	le	cadre	de	cette	procédure,	et	selon	le	respect	des	délais	
obligatoires	les	travaux	de	la	ZAC	pourraient	débuter	début	2017	
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION MÉDECINE PRÉVENTIVE AVEC LE CENTRE DE 
GESTION DU LOIRET 
réf : D2016-008 A l'unanimité  (pour : 15 /contre :  0 /abstentions : 0) 
 
Pour	répondre	à	la	demande	des	collectivités	territoriales	et	établissements	publics	affiliés,	le	conseil	
d’administration	 du	 Centre	 de	 Gestion	 de	 la	 fonction	 Publique	 Territoriale	 du	 Loiret	 a	 par	
délibération	en	date	du	12	novembre	2009	crée	un	service	de	médecine	préventive.	
Le	montant	annuel	de	 la	cotisation	dû	par	 la	collectivité	signataire	de	 la	convention	en	échange	de	
ses	missions	 est	 fixé	 à	 un	 taux	 de	 cotisation	 additionnel	 de	 0.33%	 du	montant	 de	 l’ensemble	 des	
rémunérations.	
La	 convention	 est	 d’une	 durée	 de	 trois	 ans	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2016,	 est	 renouvelable	
automatiquement	chaque	année	par	tacite	reconduction.	Elle	pourra	être	résiliée	par	l’une	ou	l’autre	
des	 parties	 par	 décision	 de	 son	 organe	 délibérant,	 sous	 réserve	 que	 cette	 décision	 soit	 notifiée	 à	
l’autre	 partie	 avant	 le	 30	 septembre	 de	 l’année	 en	 cours,	 avec	 effet	 au	 1er	 janvier	 de	 l’année	
suivante.	
	
Le	conseil	Municipal	à	l’UNANIMITÉ		
RENOUVELLE	la	convention	de	médecine	préventive	avec	le	CDG	45	
 
 
 
Questions diverses : 
 
 
Complément de compte-rendu: 
 
 
 
 
 
Séance levée à: 22 h 30 
 
 
 En mairie, le   26/02/2016 
 Le Maire 
 Alain DARDONVILLE 
	


