
 

 

République Française 
Département LOIRET 
Commune REBRECHIEN 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 19 Décembre 2014 
 
 

L' an 2014 et le 19 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, Mme CAPLAIN Joëlle, Mme JUNCHAT Ghislaine, M. GASTECEL Jean-
Jacques, Mme OGER Colette, Mme PASSEMARD Aline, Mme PLISSON Sabrina, Mme 
GAUCHER Céline, M. MÉRY Cyrille. 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. JAHIER Bernard à Mme POUSSE Corinne, M. 
TARTROU Arnaud à M. LEGUET Thierry, M. PINTO Alexis à M. DUBOIS Franck 
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RAPPORT DES COMMISSIONS 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Franck DUBOIS pour le  Pôle Travaux-Urbanisme-
Ressources humaines-Restaurant communal-Finances. 
 
Monsieur DUBOIS précise que lors des réunions des instances extérieures qui se sont 
tenues depuis la dernière séance de conseil municipal, Monsieur Thierry LEGUET a été élu 
administrateur du groupement APPROLYS, et que lui-même, Monsieur DUBOIS, est 
membre élu du conseil d’administration de l’EPFLi. 
 
Voirie … 
Suite à la validation par le conseil municipal, la commande pour la reprise de la voirie 
communale a été passée auprès de l’entreprise TPVL. Les travaux engagés en 2014 se 
dérouleront début janvier 2015. 
A noter que pendant la phase d’exécution des travaux, l’entreprise de travaux publics sera 
sollicitée pour refaire l’enrobé devant le portail de l’école comme promis en réunion de 
conseil d’école.                                                               
 
Le « coup de gueule »… 
Une recrudescence de travaux sur la commune qu’ils soient d’ordres privés, communaux, 
intercommunaux ou bien encore issu d’un syndicat de gestion, a mis en évidence un 
irrespect total des entreprises de génie civil de l’état des voiries et des accotements de notre 
commune, et les gênes, perturbations et cicatrices restent présentes et exaspérantes pour 
l’ensemble de la population. 
Franck DUBOIS demande pour l’année 2015 à la commission travaux mais aussi au 
personnel technique une plus grande rigueur dans le suivi de ces opérations. Un courrier 
d’injonction sera adressé aux entreprises ayant récemment abimé nos voiries pour remise en 
état. 
 
Internet à l’école…   
Monsieur LEGUET prend la parole concernant l’installation internet à l’école. Le fournisseur 
d’accès satellite NORDNET est intervenu semaine dernière pour procéder à l’installation de 
la parabole et de la box pour l’école. Cette installation a obtenu une subvention de 400 € de 
la part de l’Etat dans le cadre du programme « écoles connectées ». 
Les premières mesures font état d’un débit approchant les prescriptions techniques. 
Monsieur LEGUET rappelle que pour les particuliers une installation de ce type fait l’objet 
d’une subvention du conseil général. Cette alternative « internet par satellite » est ouverte 
aux particuliers sous condition d’éligibilité. 
 
Commerces…   
La consultation des entreprises concernant la transformation de l’ancien local pompiers en 
commerce est terminée. Tous les devis ne sont pas encore arrivés mais le montant global de 
l’opération s’élève à 45 000 € tous corps d’état (sols compris). Monsieur DUBOIS précise 
qu’à raison d’une rentrée financière de loyers d’environ 1 000€/mois ou 12 000€/an, 
l’ensemble serait amorti en 4 à 5 ans. 
Madame PLISSON s’interroge sur les délais de réalisation de ce projet. Monsieur DUBOIS 
répond que le début des travaux est prévu en début d’année 2015. 
Dès la fin d’analyse des devis, le dossier sera présenté pour validation mais il est demandé à 
l’assemblée, une autorisation de principe permettant de continuer les négociations et de 
démarrer les travaux en interne. 
Monsieur LEGUET se positionne tout à fait favorablement sur cette étape mais préconise 
néanmoins de rédiger et signer les baux en amont afin de ne pas prévoir des aménagements 
spécifiques à des commerces qui pourraient finalement se rétracter au dernier moment. 
S’agissant du futur salon de coiffure, Monsieur DUBOIS précise que le bail sera signé avant 
l’engagement des travaux. Quant au deuxième commerce, il n’est à ce jour pas encore défini 
bien que quelques demandes aient émergé. 
Après en avoir débattu, l’assemblée donne son accord de principe sur la continuité du projet. 

  



 

 

Terrain multisports…    
Monsieur  LEGUET informe que dans le cadre du chiffrage de ce projet, un nouveau dossier 
de l’entreprise Bourdin est actuellement à l’étude. Il s’agit d’un produit livré « clef en main » 
de marque CHABAL – du nom du célèbre sportif - et qui s’avère particulièrement 
concurrentiel.  
Madame POUSSE demande si la localisation du projet est d’ores et déjà définie. Monsieur 
DUBOIS répond que non, mais qu’il sera implanté en dehors des emplacements proches 
des arbres afin d’éviter certains désordres dus aux racines. 
 
Finances… 
      1 - Débat d’orientation budgétaire de début 2015.  
 
Afin de préparer le débat de début d’année Monsieur DUBOIS propose aux commissions de 
faire remonter l’ensemble de leurs projets (estimés) auprès de la commission finances ; un 
tableau de synthèse sera préparé pour analyse en conseil. Monsieur le Maire précise que le 
débat d’orientation budgétaire aura lieu fin février. 
 
      2 - Investissements 2015.  
 
Monsieur DUBOIS souhaite rappeler à l’ensemble des élus qu’il est nécessaire de débattre 
sur les financements des projets d’investissement 2015 sur la commune notamment le 
terrain multisports, et les commerces. Ceci permettra de libérer les finances dédiées au 
fonctionnement courant et aux projets des commissions 2015. Il souligne toutefois, que 
l’emprunt sera la meilleure des solutions de financement de ces investissements. 
A ce sujet, Monsieur LEGUET rappelle qu’en 2008, l’endettement de la commune s’élevait à 
950 €/habitant. En 2013, il s’élevait à 412 €/habitant, en deçà de la moyenne nationale. 
 
 
Commission conformité… 
La première réunion de la commission conformité a eu lieu en début de semaine avec 
comme thèmes : son rôle, ses pouvoirs, ses priorités. 
Monsieur DUBOIS explique que globalement le rôle de la commission est de vérifier que 
toutes les actions entreprises directement ou indirectement par la commune sont conformes 
à la réglementation. Ex : contrats d’entretien, contrôles techniques, risques encourus … 
Il rappelle que le Maire a le pouvoir de dire non ou d’aller contre une décision du Conseil 
Municipal si la conformité est jugée insuffisante. 
Les priorités suivantes ont été fixées : - L’analyse des contrats d’entretien et des contrôles 
techniques face à la réglementation - La mise en conformité handicapés - le document 
unique et l’analyse des risques professionnels.  
Monsieur le Maire précise que tout nouveau projet entrepris par la commune doit répondre 
aux normes en vigueur, et que cette nouvelle commission s’attachera à faire respecter la 
législation en la matière. Ainsi, déjà, les nouvelles classes de l’école sont en mesure 
d’accueillir des enfants en fauteuil roulants par exemple, les commerces ,et tout 
particulièrement l’épicerie, ont été rendus accessibles dès lors que des travaux ont été 
effectués…. 
 
 
Commission Culture 
 
Gospel du vendredi 5 décembre 2014  
 
Monsieur LEGUET rappelle que le trio parisien « Glory Glory », composé de deux solistes 
professionnelles et d’un pianiste, est venu mettre un peu de « baume » au chœur de notre 
église Notre Dame de Rebréchien. Environ 150 spectateurs ont pu apprécier cette 
magnifique prestation sous les lumières tamisées installées pour l’occasion. Le trio a su 
enthousiasmer le public et le faire participer une heure durant sur les plus grands classiques 
du répertoire Gospel. Un entracte de 10 minutes a permis de déguster un thé, café ou vin 
chaud. 



 

 

 
 
Théâtre  
Monsieur LEGUET rappelle aussi le prochain rendez-vous théâtre, vendredi 9 Janvier à la 
salle Polyvalente. A partir de 20h30 la troupe du Pommier de Pépin de Loury viendra 
interpréter une comédie de Laurent Baffie intitulée  « toc toc ».  
Il informe de nouveau qu’une recommandation parentale est souhaitable : il y a quelques 
gros mots... Aucun mineur ne sera accepté dans la salle sans être accompagné d’un adulte. 
Tarif adulte : 6€, 1/2 tarif : 3€ 
Un verre de l’amitié sera offert à l’entracte. 
 
Le bulletin municipal 
Le bulletin municipal 2014/2015 a été finalisé avec la société PREVOST Offset après 
relecture par les membres de la commission communication. 

! 52 pages couleurs pour revivre les moments forts de 2014 et mettre en perspective 
2015.  

Il sera distribué avant les fêtes par les employés communaux accompagné d’un Rebrech’info 
et d’un agenda de poche réalisé en partenariat avec la société Média+. 
Monsieur LEGUET souligne la qualité du travail de l’entreprise PREVOST Offset.  
 
 
Commission Ecole / Animation jeunesse / Associations 
 
Madame POUSSE informe l’assemblée que des sachets de friandises ont été distribués aux 
enfants des classes par des élus accompagnés du Père Noël. 
 
Une permanence pour la distribution des jouets s’est tenue jeudi 18 décembre en mairie. 27 
jouets ont été remis aux enfants ce jour là. Madame POUSSE rappelle que la moitié des 
jouets avait été distribuée le jour du spectacle de Noël du Cercle Condorcet, ¼ lors de la 
permanence, et il en reste donc ¼ non réclamés. Ceux-ci seront réutilisés l’an prochain. 
 
Concernant l’association « Gym volontaire », Madame POUSSE signale que lors de 
l’assemblée générale, la Présidente a présenté sa démission, sans successeur. Une AG 
extraordinaire aura lieu en mai 2015 pour statuer sur les suites à donner. 
 
Voiries d’intérêt intercommunautaire 
 

• VOIRIE D'INTERET INTERCOMMUNAUTAIRE : RUE MARGUERITE DE GUITAUT 
réf : D2014/055 A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Monsieur le Maire explique que lors de sa réunion du 3 décembre, la commission voirie de la 
CCF a décidé d’étendre les critères d’éligibilité des voiries d’intérêt intercommunal, 
notamment en permettant l’inscription de voies de transit vers des voies déjà déclarées et 
demande à chaque commune si elle souhaite inscrire de nouvelles voies. 
Rebréchien pensait avoir inscrit la rue Marguerite de GUITAUT (environ 650 mètres) en tant 
que voirie d’intérêt intercommunal, mais la délibération correspondante n’a pas été prise. 
C’est pourquoi Monsieur le Maire propose de régulariser cette situation. L’incidence sur le 
transfert de charges serait de l’ordre de 1 727 €. 
 
Madame PASSEMARD demande quel est l’intérêt de reverser 1 727 €/an pour cette voie ? 
L’entretien et la réfection de celle-ci nécessitent ils cette somme ? 
Monsieur DUBOIS explique que le montant global de l’entretien des voiries sur la commune 
est estimé à environ 30 000€ /an. Monsieur le Maire développe en précisant que cette 
somme est répartie entre environ 18 000€  de travaux effectifs et 10 000€ d’amortissement 
sur travaux à venir. Ainsi, les travaux récents de la route de Chanteau s’élevant à 90 000€, 
ont été « avancés » par la CCF,  la commune reversant sa participation annuellement. 
 
Après en avoir débattu, le conseil municipal, valide à l’unanimité des présents et représentés 
l’inscription de la rue Marguerite de GUITAUT comme voie d’intérêt intercommunautaire. 



 

 

 
 

• VOIRIES D'INTERET INTERCOMMUNAUTAIRE : RUE DE LA VARENNE - RUE DU PRE BOUCHE – 
RUE DE L’ORME AU ROI 

 
réf : D2014/056 - A la majorité  (pour : 13 contre : 0 abstentions : 2, Mesdames Ghislaine JUNCHAT et Joëlle 
CAPLAIN) 
 
Monsieur le Maire propose ensuite au débat 3 autres voies : la rue de la Varenne, la rue de 
l’Orme au roi, une partie de la rue du Pré bouché (de la rue de l’Orme au roi à la place de 
l’église). 
Le coût du transfert serait le suivant : 

- 1 611 € pour la rue de la Varenne 
- 1 266 € pour la rue de l’orme au roi 
- 1 112 € pour la partie de la rue du pré bouché depuis la rue de l’orme au roi à la 

place de l’église. 
 

Après en avoir débattu, la majorité s’exprime contre l’intégration de ces rues au titre des 
voies d’intérêt intercommunautaire 
 
 
Monsieur LEGUET profite de ce sujet pour suggérer que les élus disposent avant chaque 
séance de conseil municipal des projets de délibération selon l’ordre du jour. 
Monsieur le Maire répond que cette procédure n’est pas obligatoire pour les communes 
telles que Rebréchien. Toutefois, il préconise de le faire lorsque le sujet est plus complexe. 
 
 
CREATION DU SERVICE COMMUN URBANISME 
réf : D2014/057 A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0) 
Monsieur le Maire rappelle qu’au 1er juillet 2015 la DDT n’instruira plus les dossiers 
d’urbanisme. Les communes / les EPCI doivent donc s’organiser pour ce nouveau transfert 
de l’Etat. Le Conseil Communautaire de la CCF a décidé le 4 décembre 2014 la création de 
ce service pour assurer l’instruction des dossiers d’urbanisme. Le coût d’instruction de 
chaque dossier sera pris en charge pour moitié par la Communauté de Communes et pour 
l’autre moitié par la commune : sur la base de la moyenne des dossiers instruits en 2012 et 
2013 le coût annuel estimé pour Rebréchien serait d’environ 4 500 € / an. 
  
Monsieur le Maire propose de valider la création de ce service et sollicite de l’assemblée 
l’autorisation de signer la convention entre la CCF et la commune. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, valide la création du service commun 
urbanisme, et autorise Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires à la convention.  
 
 
Projet de territoires : Audit Sémaphores :  
 
Monsieur le Maire rappelle que lors du précédent mandat, la CCF a fait réaliser une étude 
sur un projet de territoire pour déterminer quelles pourraient être les compétences qui 
pourraient être transférées permettant de bénéficier de dotations bonifiées. A la suite de 
cette étude, la CCF a mandaté la société Sémaphores pour réaliser un audit entrepris au 
début octobre. Il en ressort que doit se dégager un projet clair qui devrait être défini au cours 
de plusieurs séminaires ou réunions plénières.  
Les conclusions sont attendues pour la fin mars 2015, avec des préconisations d’actions à 
entreprendre pour limiter autant que possible les effets des baisses des dotations de l’Etat. 
 
Le premier séminaire est prévu le 14 janvier 2015. Il est demandé à chaque maire de 
désigner jusqu’à 5 participants pour participer aux différents ateliers sur les thèmes : 

• Aménagement / Habitat / Déplacements 
• Equipements culturels et sportifs 
• Services à la population (petite enfance, jeunesse, autres publics …) 
• Environnement voirie (eau / assainissement / énergie / voirie) 
• Economie / emploi (foncier et immobilier économique, actions de développement 



 

 

économique, emploi).  
  
Monsieur le Maire précise que les élus, siégeant aux instances de la CCF seront présents au 
séminaire (Alain DARDONVILLE et Joëlle CAPLAIN), ainsi que les DGS des communes 
(pour Rebréchien, Stéphanie SOREAU). Il propose alors aux membres de l’assemblée si l’un 
d’entre eux souhaite participer à certains ateliers. Monsieur JAHIER s’était porté volontaire, 
Madame OGER est intéressée, ainsi que Mesdames PLISSON et JUNCHAT. 
 
 
CONVENTION DE BALAYAGE DE LA VOIRIE 
réf : D2014/058 - A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Monsieur le Maire propose le renouvellement de la convention de balayage avec l’entreprise 
Véolia Propreté. Le balayage mécanique des caniveaux se fait à l’aide d’une balayeuse 
aspiratrice pour une distance linéaire de 9.059 km, ainsi que le traitement des sables de 
balayages conformément à la législation en vigueur. La fréquence de balayage est de 6 
passages par an. 
Montant de la rémunération annuelle : 

- Balayage  1 507.26€ HT  1 657.99€ TTC 
- Traitement 1 151.22€ HT  1 381.46€ TTC 

 
La durée de la convention est de 1 an à compter du 1er janvier 2015, renouvelable 3 fois par 
tacite reconduction. La durée totale ne pourra excéder 4 ans. 
 
Monsieur MÉRY demande si cette prestation a été mise en concurrence, ou s’il existe une 
possibilité de négociation. Monsieur le Maire lui répond que ce dossier n’a pas été étudié, 
mais qu’il serait intéressant d’y réfléchir plus précisément. 
Dans le cadre de l’entretien des voiries d’intérêt intercommunautaire, Madame JUNCHAT 
souhaiterait savoir dans quelle mesure cette prestation pourrait être refacturée à la CCF.  
Monsieur le Maire précise que sur les 9 km, 2 km peuvent être pris en charge par la CCF. 
 
 
Questions diverses de l’assemblée délibérante : 
 

• Monsieur le Maire souhaite apporter quelques précisions sur la coupure EDF qui a 
plongé la commune dans le noir durant plusieurs heures le mercredi 17 et le jeudi 18. 
Un poste de répartition situé sur la commune de Chécy aurait explosé provoquant les 
désagréments sur les communes voisines. ErdF a mis tout en œuvre pour remédier 
aux différents  problèmes, et la dernière réparation a été effectuée à 19h le jeudi 
18/12. Tous les quartiers de la commune étaient de nouveau alimentés à partir de 
23h. 

 
• Monsieur LEGUET informe que la distribution des colis de Noël a débuté. 

 
• Monsieur MÉRY rend compte de sa visite au restaurant communal le jeudi 18/12 

entre 11h30 et 13h30. Il a constaté un excès de violence dans la cour de récréation, 
et se demande si les agents communaux sont assez nombreux pour assurer la 
surveillance de tous les enfants. Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas de quota 
surveillant/enfants dans le cadre de la pause méridienne, mais prend acte de la 
suggestion de Monsieur MÉRY concernant l’effectif. 
Enfin, Monsieur DUBOIS conclut en proposant de mettre en place une réunion débat 
sur la violence dans la cour de l’école où serait notamment recueillies les suggestions 
des parents, équipe enseignante et personnel concerné. 

 
  



 

 

Questions diverses du public: 
 
Monsieur MÉRAND demande si une étude surveillée ne pourrait pas être mise en place sur 
la commune de Rebréchien. Monsieur le Maire rappelle que cette possibilité avait été 
étudiée, mais qu’aucun volontaire ne s’était présenté. Madame POUSSE rappelle que dans 
le cadre de la mise en œuvre des TAP, certains membres de l’équipe enseignante l’avaient 
envisagée contre une indemnité horaire. Cette option n’avait pas été retenue. 
 
 
Complément de compte-rendu: 
 
Par mail en date du 22-12-2014, Monsieur LENGLET souhaite que soit apportée la 
modification suivante au compte rendu de conseil municipal du 28-11-2014 : 
 
«	  Une	   erreur	   s’est	   glissée	   dans	   le	   compte-‐rendu	   du	   conseil	   municipal	   du	   28/11/2014,	  
Sonimage	  n’a	  jamais	  sonorisé	  ce	  concert	  de	  Gospel,	  mais	  juste	  loué	  du	  matériel	  d’éclairage	  »	  
Merci	  par	  avance	  d’en	  faire	  la	  rectification.	  
L.	  Lenglet	  
Sonimage	  Orléans	  
 
 
Séance levée à: 22h15 
La prochaine séance de conseil municipal aura lieu le vendredi 30 janvier 2015 à 20h00. 
 
 
 
 En mairie, le   22/12/2014 
 Le Maire 
 Alain DARDONVILLE 
 

	  


