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Le	compte	rendu	de	la	séance	de	conseil	municipal	du	28	avril	2016	est	approuvé	à	 l’unanimité	des	présents	et	
représentés.	
	
Madame	Céline	GAUCHER	est	nommée	secrétaire	de	séance.	
 
	 	



 

 

Monsieur	le	Maire	donne	la	parole	à	Thierry	LEGUET	pour	la	commission	Évènementiel.	
	
Commission	évènementiel	
Inauguration	du	terrain	multisports	:	
Temps	 fort	 de	 la	 vie	 d'une	 commune,	 notre	 terrain	 de	 sport	 sera	 inauguré	 samedi	 28	 mai	 à	 16h30	 mais	 les	
festivités	notamment	sportives	commenceront	dès	14h.	Un	 large	programme	a	été	diffusé	à	 l'ensemble	de	nos	
administrés	 via	 le	 bulletin	 d'information	 du	 mois	 de	mai	 et	 sur	 notre	 site	 d'informations	 communales.	 La	
Commune	a	 invité	80	personnes	 :	partenaires	économiques,	 responsables	d'associations,	parents	d'élèves	élus,	
responsable	 d'écoles,	 personnel	 communal,	membres	 du	 Conseil	Municipal,	Maires	 des	 communes	 du	 canton,	
Députée,	Sénateurs,	Préfet,	Conseillers	départementaux	et	régionaux	ainsi	que	2	invités	d'honneur,	2	footballeurs	
de	l'US	Orléans,	Thomas	Renault	et	Julien	Delonglée.	
Une	association	Orléanaise	de	Work	Out	a	également	été	sollicitée	pour	faire	des	démonstrations	de	street	art,	il	
s'agit	de	Body	Art	Orléans,	athlètes	de	rue.	
Tous	les	jeunes	du	village	ont	été	conviés	à	former	des	équipes	pour	participer	à	un	tournoi	de	basket	et	de	foot.	
Deux	challenges	de	jonglage	et	de	lancers-francs	seront	également	organisés.	
	
Championnat	de	Ligue	de	course	d'orientation	
Après	 la	 tenue	de	 la	4eme	édition	de	 la	45	O'night	le	23	 janvier	dernier,	 l'ASCO	d'Orléans	organise	en	 forêt	de	
Rebréchien	les	Championnats	de	Ligue	de	Course	d'orientation	le	4	juin	prochain.		
Près	de	300	concurrents	sont	attendus	en	forêt.	Le	point	de	départ	et	d'arrivée	de	cette	course	se	fera	sur	le	Mail	
de	notre	village.	La	commune	remettra	une	coupe	lors	des	remises	de	récompenses	effectuées	vers	18h.	
	
Cadre	de	vie	
Monsieur	 Thierry	 LEGUET	 souhaite	 informer	 l’assemblée	 qu’une	 rencontre	 a	 eu	 lieu	 avec	 le	 Conseiller	
Départemental	Monsieur	 BREFFY,	 afin	 d’étudier	 la	 sécurisation	 du	 centre	 bourg	 sur	 la	 RD	 8,	 qui	 pourrait	 faire	
l’objet	d’une	subvention.	Un	nouveau	rendez-vous	est	fixé	le	8	juin	à	14h.	
	
Fête	de	la	musique	anticipée		
La	commission	Evènementiel	a	communiqué	la	tenue	d'une	fête	de	la	musique	anticipée	pour	 le	samedi	18	juin	
prochain	sur	la	place	du	village.	
Au	programme	:	
	 -	de	19h30	à	20h30	:	L'Harmonie	de	Neuville	aux	bois	(45	musiciens)	interprétera	un	large	répertoire	de	
musique	sur	la	thématique	du	sport	en	extérieur	si	le	temps	le	permet,	ou	dans	l’église	dans	le	cas	contraire.	

- de	21h	à	22	h	:	Arno	Walden	et	ses	musiciens	assureront	un	show	Rock	en	live		
- de	22h	à	23h45	:	DJ	Chris	mettra	l'ambiance	avec	des	tubes	d'hier	et	d'aujourd'hui.		

Bonne	humeur	et	convivialité	seront	au	rendez-vous	autour	d'un	pôle	buvette	et	restauration.		
	
Rock	in	Rebrech’7	:		
L’organisation	 de	 notre	 7ième	 festival	 rock	 se	 déroule	 selon	 le	 calendrier	 prévu.	 En	 fin	 de	 semaine	 nous	 aurons	
délibéré	afin	de	déterminer	les	noms	des	groupes	invités	en	première	partie	des	FATALS	PICARDS.		
Le	 10	 mai	 nous	 avons	 rencontré	 la	 société	 SPL	 et	 le	 prestataire	 Studio	 safran	 afin	 de	 caler	 définitivement	
l’implantation	de	la	scène.	Côté	financier	la	quête	de	partenaire	continue.		
Le	montant	collecté	équivalent	à	celui	de	l’an	passé.	D’autres	«	promesses	»	sont	encore	à	l’étude…	
Sur	 l’adresse	 «	rockinrebrech	»	 qui	 est	 dédiée	 à	 la	 communication	 envers	 les	 groupes	 prétendants	 et	 les	
propositions	de	bénévoles	nous	avons	reçu	de	très	nombreux	mails.	
Nous	 allons	 organiser	 courant	 juin	 une	 réunion	 avec	 les	 bénévoles	 afin	 de	 constituer	 un	 planning.	 Le	 travail	
s’étalant	du	vendredi	1er	juillet	au	dimanche	3	juillet,	nous	aurons	besoin	de	plusieurs	équipes.	Enfin,	sur	la	page	
facebook	officielle	de	cet	événement	de	nombreux	commentaires	de	soutien	affluent	!	
Le	14	juillet	:	la	communication	sera	bientôt	lancée	concernant	la	fête	nationale	à	Rebréchien.	
	
	
Monsieur	le	Maire	invite	Céline	GAUCHER	à	présenter	les	activités	de	la	commission	École,	Jeunesse	
	
École	
L’Animation	scolaire	au		citystade	est	reportée	au	jeudi	9	juin	2016.	Prévue	en	mai,	elle	a	été	annulée	pour	cause	



 

 

de	météo	capricieuse.	
Le	conseil	d’école	est	prévu	le	jeudi	9	juin	2016,	la	kermesse	:	le	samedi	11	juin	2016	à	partir	de	14h.	
	
La	commission	Jeunesse	s’est	réunie	le	mercredi	25	mai	:		
Elle	 souhaite	 proposer	 au	 moins	 une	 activité	 sur	 une	 ½	 journée	 par	 semaine	 à	 nos	 jeunes	 durant	 la	 période	
estivale	18	juillet-12	août	2016.	
Suite	à	la	réunion	du	13	avril	et	leurs	attentes,	les	4	pistes	à	étudier	sont	:	

! activités	sportives	avec	encadrement	(utilisation	du	mini-stade,	repli	au	gymnase	en	cas	de	pluie)	appel	à	
un	prestataire	de	service	

! activités	manuelles		appel	à	une	association		
! une	 sortie	extérieure	avec	encadrement	de	 type	accro-branche,	 laser	game	…appel	à	un	prestataire	de	

service		
! transport	:	Voir	avec	Ulys	les	démarches	à	effectuer	pour	un	service	avec	mini-bus	(Rebréchien-Neuville)	

pour	déplacement	à	la	piscine.	
Une	réunion	est	programmée	le	1er	juin	pour	étude	du	coût	financier	et	planification	des	activités.		
	
Familles	Rurales,	accompagnées	d’une	équipe	de	bénévoles,	organisera	le	spectacle	de	Noël.		Après	discussion,	la	
commission	propose	de	maintenir	le	cadeau	pour	les	0	à	6	ans.	
	
SUBVENTIONS	AUX	ASSOCIATIONS	
réf	:	D2016-027	-	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:		0	abstentions	:	0)	
	
Le	 lundi	 23	 mai,	 la	 Commission	 Associations	 a	 étudié	 les	 3	 dossiers	 reçus	 après	 l’examen	 des	 demandes	 de	
subvention.	Nous	vous	proposons	de	les	valider.	
	

	
	
Le	conseil	municipal	valide	à	l’unanimité	le	versement	des	subventions	aux	associations,	proposé	par	la	
Commission	Association.	
	
Suite	des	AG	extraordinaires	des	clubs	de	Rebréchien	et	de	Loury	du	25	mai	dernier	:	la	fusion/	absorption	du	club	
de	Rebréchien	par	celui	de	Loury	est	actée.	
La	démarche	administrative	peut	démarrer	auprès	de	la	Fédération	Française	de	Basket.	
L’activité	Basket	 sera	 toujours	présente	dans	notre	commune	via	 le	club	de	Loury	avec	qui	nous	 signerons	une	
convention	d’utilisation	du	gymnase.	
	
	
	
Point	Pôle	TURRF.	
Monsieur	le	Maire	donne	la	parole	à	Monsieur	Franck	DUBOIS		pour	le	pôle	TURRF	
	
Dossier	ZAC	
La	réunion	de	la	commission	spéciale	ZAC	pour	l’ouverture	des	plis	de	l’appel	à	candidature		pour	l’aménagement	
de	 la	 ZAC	a	eu	 lieu	 jeudi	 26	mai	 à	 17h00	en	présence	de	notre	AMO	 (Assistant	 à	Maîtrise	d’Ouvrage)	Philippe	
Rabiller	du	cabinet	Aphélie.	
Toutes	 les	 candidatures	 (6)	ont	été	validées	conformément	au	 règlement	de	consultation	publié	;	 les	 candidats	
recevront	 un	 CD	 contenant	 l’ensemble	 du	 dossier	 de	 consultation.	 Ceux-ci	 ont	 été	 envoyés	 ce	 jour	 à	 chaque	
candidat	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception.	



 

 

Il	s’agit	de	:	FRANCELOTS,	SEMDO,	GABRIEL	LANGE,	CM	CIC	AMENAGEMENT	FONCIER,	CONSEILS	ET	PATRIMOINE,	
JALICON	EXIA.	
Les	soumissionnaires	disposeront	d’un	délai	d’un	mois	pour	renvoyer	leurs	dossiers	complets.	
La	date	limite	de	réception	des	offres	est	fixée	au	lundi	4	juillet	à	18h00.	
La	commission	spéciale	ZAC	se	réunira	mi-juillet	pour	l’ouverture	des	plis	et	l’analyse	de	ceux-ci	dans	la	foulée.	
L’objectif	étant	de	présenter	au	Conseil	municipal	de	fin	août	un	dossier	de	choix	d’aménageur.	
	
Dossier	travaux	d’assainissement.		
Pour	 rappel	 les	 rendez-vous	 de	 chantier	 se	 déroulent	 les	 jeudis	 à	 16h00.	 Le	 planning	 de	 travaux	 a	 été	 recalé.	
Actuellement,		

- les	travaux	sur	bassin	de	lagunage	sont	en	cours	(terrassement)	
- l’installation	de	chantier	est	faite	(cantonnement)	
- Préparation	des	travaux	Orme	au	roi	et	Varenne	faits	

Début	des	travaux	voirie	:	mercredi	01	juin.	
	
Dossier	travaux	de	l’église.		
Tous	les	devis	demandés	lors	de	la	réunion	travaux	du	20/04	sont	arrivés	;	à	savoir	:	

- Deux	choix	d’escalier	d’accès	au	clocher	
- Un	choix	de	dépigeonnage	

Reste	 à	 les	 examiner	 avec	 Aline	 PASSEMARD	 qui	 a	 aussi	 trouvé	 un	 bureau	 d’études	 structure	 du	 bâtiment,	 et	
proposer	le	choix	en	conseil.	
	
Dossier	amendes	de	police.		
Le	dossier	de	subvention	des	amendes	de	police	est	prêt	à	être	envoyé	au	Conseil	départemental	avec	les	devis	
de	deux	entreprises	:	
Engie/Inéo	:	pour	les	têtes	de	candélabres	de	la	rue	de	l’école	
TPL													:			pour	le	revêtement	routier	de	la	rue	de	la	rue	de	la	Jourdinière	
	
Point	RH.		
Un	entretien	a	eu	lieu	avec	la	responsable	du	restaurant	communal	qui	sollicite	notamment	

- Demande	d’achat	de	petits	équipements	
- Demande	d’abaissement	du	four	multifonction	(posture	au	travail)	

Des	devis	sont	en	cours.	
	
Assainissement.	
Monsieur	 le	Maire	 rappelle	 que	 le	 14	 février	 dernier	 a	 eu	 lieu	 l’ouverture	 des	 plis	 des	 candidatures	 à	 l’appel	
d’offres	 pour	 la	 restructuration	 des	 réseaux	 d’assainissement	 sur	 la	 commune.	 Le	 choix	 de	 l’entreprise	 TPL	 /	
SOGEA	a	été	validé	par	la	commission	d’appel	d’offres	et	présenté	en	Conseil	Municipal	le	25	février.	
Le	marché	est	composé	d’une	:	

• Tranche	Ferme	de	:		 	 	 917	656,80	€	ttc	
• Tranche	Optionnelle	n°1	de	:			 	 		17	132,00	€	ttc	
• Tranche	Optionnelle	n°2	de	:	 	 149	973,60	€	ttc	

	 	 	 	 	 	 ----------------------		
	 	 pour	un	total	de	:	 	 	1	241	762,40	€	ttc	
 
Nous	devons	régulariser	cette	décision	par	une	délibération.	
	
Après	avoir	entendu	 les	explications	d	Monsieur	 le	Maire,	 le	conseil	municipal	valide	à	 l’unanimité	ce	projet	de	
délibération	 reprenant	 les	 termes	de	 l’acte	 d’engagement	 pour	 les	montants	 ci-dessus,	 et	 autoriser	 le	Maire	 à	
signer	tous	documents	concernant	ce	marché	sur	le	budget	annexe	«	Assainissement	»		
	
DESIGNATION	DU	CANDIDAT	RETENU	POUR	LA	RESTRUCTURATION	DES	RESEAUX	
réf	:	D2016-028	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:	0	abstentions	:	0)	



 

 

	
Concernant	 les	 travaux	 de	 restructuration	 des	 réseaux	 d'assainissement,	 Monsieur	 le	 Maire	 rappelle	 que	
l'ouverture	des	plis	des	candidats	a	eu	lieu	le	14	janvier	2016	à	10h00.	
Le	rapport	du	maître	d'œuvre	INCA	désignait	le	groupement	TPL/SOGEA	comme	l'offre	économiquement	la	plus	
avantageuse	pour	un	montant	de	1	034	802.00	€	HT	soit	1	241	762.40	€	TTC.	Cette	proposition	a	été	validée	par	la	
commission	travaux	et	a	été	présentée	en	conseil	municipal	du	25	février	2016,	puis	a	été	validée	par	le	vote	du	
Budget	Primitif	assainissement	en	date	du	25	mars	2016.	Afin	de	compléter	le	dossier	administratif	des	travaux	de	
restructuration	des	 réseaux	d'assainissement,	 il	est	nécessaire	que	 le	choix	du	groupement	d'entreprises	 	 fasse	
l'objet	d'une	délibération	indépendante	du	vote	du	budget	2016.	
	
Il	est	ainsi	proposé	la	régularisation	suivante	:	
-	Vu	la	séance	d'ouverture	des	plis	en	date	du	14-01-2016	
-	 Vu	 le	 rapport	 du	 cabinet	 INCA	 maître	 d'œuvre,	 désignant	 le	 groupement	 TPL/SOGEA	 comme	 l'offre	
économiquement	la	plus	avantageuse.	
-	Vu	la	présentation	du	budget	primitif	assainissement	2016,	présentant	un	budget	équilibré	intégrant	le	montant	
des	travaux	de	restructuration	d'assainissement,	tranche	ferme,	tranche	conditionnelle	1	et	2,	pour	un	montant	de	
1	241	762.40	€	TTC	
Le	 conseil	 municipal	 retient	 le	 groupement	 d'entreprise	 TPL/SOGEA	 pour	 la	 réalisation	 des	 travaux	 de	
restructuration	des	réseaux.	
	
	
EMPRUNT		POUR	LE	FINANCEMENT	DES	TRAVAUX	DE	RESTRUCTURATION	DES	RESEAUX	
réf	:	D2016-029	-	A	l'unanimité		(pour	:	14	contre	:	0	abstentions	:	0)	
	
Au	 budget	 annexe	 2016	 Assainissement,	 le	 financement	 de	 ce	 marché	 de	 restructuration	 a	 été	 prévu	 de	 la	
manière	suivante	:	

ο Subvention	Agence	de	l’eau	 	 344	553	€	
ο Subvention	DETR	 	 	 100	000	€	
ο Subvention	CD45	Bassin	orage	 	 		30	000	€	
ο Autofinancement	sur	réserves	 	 397	209	€	
ο Emprunt	 	 	 	 370	000	€	 		

Il	 s’agit	maintenant	de	concrétiser	ce	 recours	à	 l’emprunt.	Deux	banques	nous	ont	adressé	des	propositions	de	
réalisation	de	cet	emprunt.	Nous	leur	avons	demandé	de	nous	adresser	leurs	conditions	pour	un	remboursement	
sur	20	ou	25	ans	:		

• d’une	part	pour	la	totalité	du	montant	prévu	
• d’autre	part	pour	le	total	minoré	de	la	moitié	de	la	Tranche	Optionnelle	n°2.	

Monsieur	le	Maire	présente	les	propositions	reçues	par	les	établissements	bancaires	et	les	soumet	au	vote.	
	
Monsieur	

Franck	
DUBOIS	

demande	
à	 ne	 pas	
prendre	

part	 au	
vote	 et	
quitte	 la	
salle	 de	
séance	 de	

conseil	
municipal	
à	21h00.	
	

Les	membres	du	conseil	municipal	se	prononcent		à	la	majorité	:	



 

 

− pour	un	emprunt	à	hauteur	de	295	000	€	
− pour	 une	 durée	 de	 20	 ans	 à	 un	 taux	 de	 1.34%,	Madame	 Joëlle	 CAPLAIN	 et	Monsieur	 Bernard	 JAHIER,	

votant	pour	une	durée	de	25	ans	
− Retiennent	 la	 proposition	 de	 la	 Caisse	 d’Epargne,	 pour	 un	 remboursement	 trimestriel	 soit	 pour	 un	

montant	annuel	de	16	839.24	€	
	
Monsieur	Franck	DUBOIS	réintègre	la	salle	de	conseil	municipal	à	21h05.	
	
NOUVELLE	DELIBERATION	TAUX	DES	TAXES	LOCALES	EN	ADEQUATION	DE	L'ETAT	1259	-2016	
réf	:	D2016-030	-	A	l'unanimité		(pour	:	15	contre	:	0	abstentions	:	0)	
	
Lors	du	Conseil	Municipal	du	27	mars	2016	nous	avons	décidé	une	augmentation	des	taux	des	3	taxes	locales	de	2	
%	donnant	un	produit	attendu	calculé	sur	le	produit	réellement	perçu	en	2015	soit	:		
529	920	€		*		1,02		=		540	518	€	arrondi	à	540	000	€	qui	a	été	inscrit	au	budget	2016.	
Or	 depuis,	 nous	 avons	 reçu	 l’état	 1259	 avec	 les	 bases	 d’imposition	 actualisées	 de	 près	 de	 1%.	 Ceci	modifie	 le	
produit	attendu	qui	s’élève	à	545	750	€.	
	
Nous	 devons	 prendre	 une	 nouvelle	 délibération	 pour	 entériner	 ce	 résultat	 sur	 la	 base	 des	 valeurs	 locatives	
transmises	par	la	DGFIP.		
	

Taux	2015	 	 Taux	2016	
	
Taxe	d’habitation	 16.47%		 	 16.80%	
Taxe	foncière	 	 26.83%		 	 27.37%	
Foncier	non	bâti	 77.91%		 	 79.47%	
Pour	un	produit	attendu	de	545	750	€	
	
Le	conseil	municipal	valide	à	l'unanimité	l'augmentation	des	taux	de	2%,	pour	un	produit	attendu	de	2016	de	
545750€.	
	
	
BLASON	DES	COMMUNES	
	
Monsieur	Bernard	JAHIER	s’est	rendu	le	27	avril	dernier	à	l’Hôtel	de	la	Bretonnerie		pour	assister	à	la	cérémonie	
de	remise	des	armoiries	communales.	
Le	 blason	 proposé	 par	 l’atelier	 Patrimoinel	 de	 Traînou	 	 avait	 été	 approuvé	 lors	 du	 conseil	 municipal	 dans	 sa	
séance	du	14	décembre	2012.	
Aujourd’hui,	 la	 commune	 dispose	 des	 armoiries	 de	 Rebréchien	 sous	 format	 numérique,	 ainsi	 qu’une	 version	
encadrée	et	peut	être	utilisé	sur	les	courriers	officiels	de	la	mairie.	
Pour	rappel,	«	traditionnellement,	un	blason	communal	est	issu	de	celui	d’une	famille	possédant	des	terres	sur	la	
commune.	 A	 Rebréchien,	 seule	 la	 famille	 PINON	 est	 décrite	 comme	 étant	 les	 Seigneurs	 de	 Rebréchien	 et	
possédant	un	blason.	 Le	blason	de	Rebréchien	pourrait	 être	 composé	d’une	 feuille	 de	 vigne	 (pour	 évoquer	 les	
vignes	qu’il	y	avait	à	Rebréchien),	de	trois	pommes	de	pin	(pour	figurer	au	chef	de	 l’écu),	des	couleurs	 l’azur	et	
l’or.	L’écu	est	timbré	d’une	couronne	murale	à	trois	tours	représentant	la	commune.	Le	listel,	«	Area	Bacchi	»	est	
facultatif	et	peut	être	utilisé	ou	non	selon	l’utilisation	du	document.	D’après	l’étymologie,	Rebréchien	dérive	du	
latin,	Area	Bacchi,	ce	qui	signifie	la	cour	(ou	place)	de	Bacchus.		
	
	
Séance	levée	à:	21h15	
	
	 En	mairie,	le			30/05/2016	
	 Le	Maire	
	 Alain	DARDONVILLE	
	
	


