
 

 

République Française 
Département LOIRET 
Commune REBRECHIEN 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 20 Octobre 2017 
 
 

L’an 2017 et le 20 Octobre 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 PLISSON Sabrina, M. TARTROU Arnaud, Mme GAUCHER Céline, M. MERY Cyrille 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. JAHIER Bernard à Mme CAPLAIN Joëlle, Mme PASSEMARD 
Aline à M. GASTECEL Jean-Jacques, M. PINTO Alexis à M. DUBOIS Franck 
 
 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil municipal : 15 
• Présents : 12 
 
Date de la convocation : 16/10/2017 
Date d'affichage : 16/10/2017 
 
Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en PREFECTURE DU LOIRET 
le : 23/10/2017 
 
et publication ou notification 
du : 23/10/2017 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. GASTECEL Jean-Jacques 
 
 
Objet(s) des délibérations 
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Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 28 septembre est approuvé à 
l’unanimité des présents et représentés. 
 
Monsieur Jean-Jacques GASTECEL est nommé secrétaire de séance. 
 



 

 

Comptes rendus des commissions 
 
Monsieur	le	Maire	invite	Monsieur	Thierry	LEGUET	à	prendre	la	parole.	
	
Cadre	de	vie	:	
Les	 Services	 Techniques	 ont	 procédé	 à	 la	 réalisation	 d'un	 cheminement	 en	 calcaire	 pour	 relier	
directement	le	parking	à	vélo	au	city	stade.	
L'entreprise	Barbier	a	procédé	à	l'enlèvement	des	lisses	du	terrain	de	football	et	la	mise	en	place	des	
nouvelles	lisses	est	en	cours.	
Toutes	 les	 réalisations	 envisagées	 par	 le	 Cadre	 de	 vie	 en	début	 d'année	 auront	 donc	 été	 réalisées	
dans	le	budget	contenu	de	10.000	€.	
	
Communication	:		
Deux	devis	ont	été	reçus	pour	la	réalisation	du	bulletin	municipal	annuel.	
	
Corinne	POUSSE	présente	les	commissions	École,	Animation	Jeunesse	
École	:	
Le	Conseil	d’école	aura	lieu	le	6	novembre	2017	:	il	sera	question	du	PPMS,	des	effectifs,	des	rythmes	
scolaires	et	des	projets	annuels.	
Un	 exercice	 d’évacuation	 incendie	 a	 eu	 lieu	 le	 9	 octobre	 dernier	 au	 restaurant	 et	 s’est	 très	 bien	
déroulé	(moins	de	2	minutes).	
La	 réunion	 du	 restaurant	 communal	 aura	 lieu	 le	 16	 novembre.	 Suite	 à	 recrudescence	 d'incivilité	
envers	 le	personnel,	 le	règlement	 intérieur	du	restaurant	fait	actuellement	 l’objet	d’une	révision	et	
sera	distribué	aux	parents	une	fois	validé.		
 
Halloween	:	Céline	GAUCHER	informe	qu’elle	enregistre	à	ce	jour	une	quarantaine	d’enfant	inscrits	
pour	la	journée	d’Halloween.	
La	sortie	Aquaboulevard	proposée	aux	jeunes	pour	la	Toussaint	est	annulée	par	Cigales	et	Grillons	
par	manque	de	participants.	La	Sortie	patinoire	et	Bubble-Bump	est	maintenue.	
Une	réunion	pour	le	choix	des	jouets	de	Noël	et	stratégie	de	communication	aura	lieu	le	30/10.	
	
CHOIX DE L'ENTREPRISE POUR LA REFECTION DU PARKING MAIRIE 
réf : D2017_044 A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
Monsieur	Franck	DUBOIS	rappelle	que	dans	 le	 cadre	de	 l’appel	à	projet	d’intérêt	 communal	au	
titre	 du	 fonds	 départemental	 d’aide	 à	 l’équipement	 communal,	 la	 commune	 a	 sollicité	 une	
subvention	pour	financer	 le	dossier	pour	 l’aménagement	du	parking	d’accès	à	 la	mairie	:	proposant	
de	 rénover	 le	 patrimoine	 communal,	 remplacer	 les	 barrières	 Vauban	 par	 du	 mobilier	 urbain	 et	
installer	un	espace	de	convivialité	devant	la	mairie,	de	maintenir	un	périmètre	de	sécurité	imposé	par	
l’état	 d’urgence	 et	 le	 plan	 Vigipirate,	 de	 respecter	 la	 réglementation	 sur	 l’affichage	 et	 la	
communication	 aux	 administrés,	 d’assurer	 la	 continuité	 du	 service	 et	 la	 sécurité	 aux	 abords	 de	 la	
mairie,	 mettre	 en	 place	 un	 stationnement	 adapté,	 éclairage	 et	 marquage	 au	 sol	 dans	 un	 but	 de	
développement	durable	et	d’intégration	du	projet	dans	un	environnement	restauré.	
	
Une	consultation	a	été	engagée	auprès	de	3	entreprises.	
2	ont	répondu	:	l’une	propose	un	ensemble	:	travaux	+	végétaux	pour	un	montant	de	46	506	€	TTC,	
(ou	34	800€	TTC	hors	végétaux)	l’autre	:	des	travaux	sans	végétaux	pour	39	258	€	TTC.	
	
Le	conseil	municipal	à	l’unanimité		
-	choisit	l’entreprise	DUNOU	Éric	Espaces	Verts	à	Traînou,	pour	un	montant	de	46	506€	TTC,	travaux	
et	végétaux	compris.	
	
Monsieur	Franck	DUBOIS	précise	que	cette	réalisation	est	prévue	avant	la	fin	de	l’année.	



 

 

Monsieur	 Thierry	 LEGUET	 souhaite	 savoir	 si	 la	 trésorerie	 de	 la	 commune	 permet	 d’engager	 cette	
dépense,	et	interroge	sur	la	subvention	à	recevoir	sur	ce	projet.	
Monsieur	 le	 Maire	 précise	 que	 la	 subvention	 relative	 à	 ces	 travaux	 est	 acquise	 par	 arrêté	
départemental	reçu	récemment.	
Monsieur	Franck	DUBOIS	 informe	que	 la	 commission	 finances	du	2	novembre	permettra	d’arbitrer	
les	projets	qui	ne	seront	pas	menés	à	terme	dans	le	budget	2017.	Une	projection	2018	pourra	alors	
être	établie.	
	
Ressources	Humaines	:	CAE	
Le	gouvernement	a	mis	fin	aux	contrats	aidés	existants	depuis	la	rentrée	2017.	
Le	 Conseil	 Départemental	 a	 décidé	 de	 prendre	 en	 charge	 70%	 du	 SMIC	 (base	 20	 heures	
hebdomadaires)	pour	un	recrutement	dans	le	cadre	des	emplois	CAE-CUI.	
La	commune	profitant	de	cette	nouvelle	opportunité,	recrute	une	personne	de	Rebréchien	à	compter	
du	2	novembre	2017,	pour	un	contrat	de	6	mois	renouvelable,	(période	d'essai	de	1	mois).	
L'agent	sera	en	charge	de	surveiller	et	d'orienter	la	traversée	des	enfants	aux	heures	d'entrée	et	de	
sortie	de	l'école,	de	l'encadrement	des	primaires	durant	la	pause	méridienne	(surveillance	et	service)	
et	d'effectuer	l'entretien	des	bâtiments	communaux.	
Monsieur	le	Maire	présente	ensuite	le	tableau	des	effectifs	relatif	au	restaurant	scolaire	depuis	2016,	
faisant	apparaître	un	récent	turn-over	important.	
Depuis	 les	 départs	 de	 2016/2017,	 la	 réorganisation	 des	 emplois	 du	 temps	 permet	 aujourd’hui	 de	
«	supprimer	»	un	poste	en	répartissant	les	heures	sur	d’autres	agents.			Le	gain	est	de	8h	par	semaine	
sur	l’ensemble	(210h	à	202h).	
	
 
SYNDICAT DE LA FOURRIERE ANIMALE ADHESIONS NOUVELLES  
réf : D2017_045 A l'unanimité (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
Vu	le	code	général	des	collectivités	territoriales,	notamment	ses	articles	L.5711-1	et	L.5211-18,	
Vu	l’arrêté	des	préfets	du	Loiret	et	du	Loir-et-Cher	en	date	du	30	décembre	2016	portant	création	du	
syndicat	pour	la	gestion	de	la	fourrière	animale	des	communes	et	communautés	du	Loiret,	
Vu	 les	 délibérations	 des	 conseils	municipaux	 de	Montereau	 en	 date	 du	 20	 juin	 2017	 et	 de	 Saint-
Germain-des-Prés	en	date	du	22	juin	2017,	demandant	leur	adhésion	au	syndicat	pour	la	gestion	de	
la	fourrière	animale	des	communes	et	communautés	de	communes	du	Loiret,	
	Vu	 la	 délibération	 du	 comité	 syndical	 pour	 la	 gestion	 de	 la	 fourrière	 animale	 des	 communes	 et	
communautés	du	Loiret	en	date	du	4	juillet	2017	approuvant	le	principe	de	l’adhésion	des	communes	
de	Montereau	et	Saint-Germain-des-Prés	au	syndicat	et	l’extension	du	périmètre	syndical	qui	devrait	
en	être	la	conséquence,	
Vu	 le	 courrier	 du	 président	 du	 syndicat	 pour	 la	 gestion	 de	 la	 fourrière	 animale	 des	 communes	 et	
communautés	de	communes	du	Loiret	en	date	du	7	août	2017	sollicitant	l’avis	du	conseil	municipal	
concernant	les	demandes	d’adhésion	des	communes	de	Montereau	et	Saint-Germain-des-Prés,		
Considérant	 qu’il	 revient	 aux	 organes	 délibérants	 des	 collectivités	 membres	 d’un	 établissement	
public	de	coopération	intercommunale	de	donner	leur	avis	sur	les	modifications	de	périmètre	liées	à	
l’adhésion	de	nouvelles	collectivités,	dans	un	délai	de	3	mois	suivant	la	saisine	correspondante,	étant	
précisé	que	l’absence	de	position	exprimée	dans	ce	délai	équivaut	à	un	avis	favorable,	
	
Entendu	l’exposé	de	Monsieur	le	Maire,	après	en	avoir	délibéré,	et	à	l’unanimité,	le	conseil	municipal	
	

− Émet	un	avis	favorable	à	l’adhésion	des	communes	de	Montereau	et	de	Saint-Germain-des-
Prés	au	syndicat	de	 la	 fourrière	animale	des	communes	et	communautés	de	communes	du	
Loiret,	

− Accepte	en	conséquence	les	statuts	du	syndicat	pour	 la	gestion	de	 la	fourrière	animale	des	
communes	 et	 communautés	 de	 communes	 du	 Loiret	 dans	 leur	 version	 modifiée	 telle	
qu’annexée	à	la	présente	délibération	



 

 

 
 
CENTRE DE GESTION DU LOIRET ADHESION NOUVELLE 
réf : D2017_046 A l'unanimité (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
Conformément	 à	 l’article	 2	 du	 décret	 n°85-643	 du	 26	 juin	 1985	 relatif	 aux	 centres	 de	 gestion,	 les	
syndicats	mixtes	groupant	exclusivement	des	collectivités	territoriales	et	leurs	établissements	publics	
administratifs	 peuvent	 être	 affiliés	 à	 titre	 volontaire	 au	 centre	 départemental	 de	 gestion	 de	 la	
fonction	publique	territoriale.	
Par	délibération	en	date	du	4	juillet	2017,	transmise	au	CDG45	le	8	août	2017,	le	comité	syndical	du	
syndicat	mixte	pour	 la	gestion	de	 la	 fourrière	animale	des	communes	et	communautés	du	Loiret	a	
décidé	de	demander	l’affiliation	au	Centre	de	gestion	du	Loiret.	
Suivant	 les	 dispositions	 de	 l’article	 15	 de	 la	 loi	 n°84-53	 du	 26	 janvier	 1984	 portant	 dispositions	
statutaires	 relatives	 à	 la	 fonction	 publique	 territoriale	 et	 l’article	 30	 du	 décret	 n°85-643	 précité,	
lorsqu’il	 est	 saisi	 d’une	 telle	 demande,	 le	 président	 du	 centre	 de	 gestion	 accuse	 réception	 de	 la	
demande	et	en	informe	immédiatement	l’ensemble	des	collectivités	et	établissements	publics	affiliés	
en	 les	 invitant	 à	 faire	 valoir	 auprès	de	 lui,	 dans	un	délai	 de	 deux	mois,	 leurs	 droits	 à	 opposition	 à	
cette	affiliation	volontaire.	
Après	avoir	entendu	l’exposé	de	Monsieur	le	Maire,	les	membres	du	conseil	municipal	à	l’unanimité	
Approuvent	l’adhésion	nouvelle	du	syndicat	mixte	pour	la	gestion	de	la	fourrière	animale	
des	communes	et	communautés	du	Loiret.	
 
La loi sur la modernisation de la justice 	
 
Nouvelles	dispositions	de	la	loi	du	18	novembre	2016	de	modernisation	de	la	justice	du	XXIe	siècle	
Cette	 loi	 transfère	aux	 communes	de	nouvelles	 compétences	 jusqu’ici	 assumées	par	 les	 tribunaux.	
Entre	autres	dispositions	elle	transfère	:	

PACS	:	A	compter	du	1
er
	novembre	2017,	 l’enregistrement	du	PACS	est	 transféré	à	 l’officier	d’état	

civil	de	la	mairie,	selon	l’article	48	de	la	loi	n°2016-1547	du	18	novembre	2016	de	modernisation	de	
la	justice	du	XXIe	siècle.	
Il	s’agit	pour	les	communes	d’accueillir,	de	renseigner	les	futurs	pacsés,	et	de	valider	l’enregistrement	
du	PACS.	
Changement	de	prénom	:		
La	 procédure	 de	 changement	 de	 prénom	 (adjonction,	 suppression	 ou	modification	 de	 l’ordre	 des	
prénoms)	est	transférée	du	juge	aux	affaires	familiales	(JAF)	à	l’officier	de	l’état	civil.	La	demande	de	
changement	de	prénom	est	remise	à	l’officier	de	l’état	civil	du	lieu	de	résidence	ou	du	lieu	où	l’acte	
de	naissance	a	été	dressé.	
Changement	de	nom	de	famille	pour	motif	légitime	:	
Toute	 personne	 qui	 justifie	 d'un	 nom	 inscrit	 sur	 le	 registre	 de	 l'état	 civil	 d'un	 autre	 État	 peut	
désormais	transcrire	sur	l’état	civil	français	le	même	nom	qui	a	été	inscrit	à	l’état	civil	étranger.	
Rectification	des	erreurs	matérielles	dans	les	actes	:		
En	 lieu	 et	 place	 du	 procureur	 de	 la	 République,	 les	 officiers	 de	 l’état	 civil	 peuvent	 procéder	
directement	 aux	 rectifications	 des	 erreurs	 les	 plus	 simples	 ou	 omissions	 purement	 matérielles	
entachant	 les	 énonciations	 et	 mentions	 apposées	 en	marge	 des	 actes	 de	 l’état	 civil	 dont	 ils	 sont	
dépositaires.	
 
 
Questions diverses : 
 
Monsieur	le	Maire	informe	l’assemblée	que	la	commune	a	reçu	la	Marianne	d’argent	du	civisme,	de	
la	Fédération	des	anciens	maires	et	adjoints	du	Loiret,	pour	son	taux	de	participation	aux	élections	
2017.	
	
Madame	 Ghislaine	 JUNCHAT	 sollicite	 auprès	 de	 Monsieur	 Franck	 DUBOIS,	 responsable	 de	 la	



 

 

commission	Ressources	Humaines	d’intégrer	 la	commission	au	titre	de	sa	 fonction	d’élue	référente	
des	 agents	 des	 services	 techniques	 ateliers.	 Les	 membres	 du	 conseil	 municipal	 acceptent	 à	
l’unanimité	l’intégration	de	Ghislaine	JUNCHAT.		
	
Madame	 Céline	 GAUCHER	 sollicite	 de	 rejoindre	 la	 commission	 «	Anciens	»	 présidée	 par	 Corinne	
POUSSE,	afin	de	compléter	son	rôle	de	déléguée	des	commissions	auprès	d’elle.	
		
Madame	Joëlle	CAPLAIN	informe	que	certains	«	Rebrech’infos	»	n’ont	pas	été	distribués	partout	sur	
la	commune.	
	
Madame	Corinne	POUSSE	 remarque	que	 le	 panneau	 informant	 des	 travaux	 au	début	 de	 la	 rue	du	
Haut	Thibert	est	pertinent	et	bien	visible	contrairement	aux	arrêtés	habituellement	affichés	en	petits	
caractères	sur	les	panneaux	de	signalisation	de	travaux.	
	
Monsieur	Thierry	LEGUET	souhaite	savoir	si	les	travaux	d’assainissement	sont	soldés,	si	la	subvention	
sont	 versées,	 si	 la	 ligne	 de	 crédit	 est	 remboursée	?	Monsieur	 le	Maire	 précise	 que	 les	 soldes	 des	
subventions	seront	versés	prochainement	ce	qui	permettra	de	solder	ou	de	rembourser	en	partie	la	
ligne	de	Trésorerie.	
	
Monsieur	le	Maire	informe	les	membres	du	conseil	municipal	du	courrier	reçu	de	la	DRAC	suite	à	la	
visite	qui	a	été	réalisée	dans	l’église.	
	
 
 
 
Séance levée à: 21 :05 
 
 
 En mairie, le   23/10/2017 
 Le Maire 
 Alain DARDONVILLE	
	


