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Session du 27 juin 2014 
 
L'an deux mil quatorze, le vingt sept juin à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni à la Maison Area Bacchi, en séance ordinaire, sous la présidence de M. DARDONVILLE, Maire. 
 

Etaient présents : M. Alain DARDONVILLE – Mme Corinne POUSSE– M. Thierry LEGUET – M. Bernard JAHIER 
– Mme Joëlle CAPLAIN – Mme Ghislaine JUNCHAT – Mme Colette OGER – M. Jean-Jacques GASTECEL – 
Mme Aline PASSEMARD – M. Arnaud TARTROU – Mme Céline GAUCHER – M. Cyrille MÊRY – M. Alexis 
PINTO.  
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etaient absents excusés : Franck DUBOIS pouvoir à M. Alain DARDONVILLE 
  Mme Sabrina PLISSON pouvoir à Mme Céline GAUCHER 
 
Mme Céline GAUCHER n’ayant pu relire le projet de compte-rendu à cause de soucis de connexion internet, 
souhaite que soient apportées les quelques précisions suivantes :  
- Au paragraphe « Vote du Budget Supplémentaire 2014 », Mme Aline PASSEMARD fait remarquer que le 
budget CCAS ne figure que pour une somme de 4000 € alors qu’il est de 5000 € au budget spécifique. Monsieur 
le Maire répond qu’en effet le bon chiffre est bien 5 000 € et que ce montant sera corrigé au Budget 
Supplémentaire de la Commune. 
- Au paragraphe « Dossier commerce Centre Bourg » M. Bernard JAHIER s’étonnant que la commission n’était 
pas informée de rencontre avec la maîtrise d’œuvre pouvant prendre en charge l’établissement des dossiers de 
permis de construire et de changement de destination ERP ; il souhaitait préciser que le fonctionnement de cette 
commission ne se fasse pas sous une dictature mais dans la concertation. 
- Au paragraphe « Tempête du 21 mai », Mme Sabrina PLISSON demande si les dégâts de la tempête seront 
pris en charge par l'assurance. Monsieur DUBOIS répond qu’ils le seront minorés de la franchise restant à 
charge de la Commune. 
- Au paragraphe « Rock in Rebrech’ », M. Thierry  LEGUET tient à remercier à nouveau M. Ludovic LENGLET 
pour le travail réalisé sur le tremplin rock lors des sessions précédentes. 
 
Moyennant ces modifications, le compte-rendu de la session du 23 mai 2014 est approuvé à l’unanimité des 
présents et des représentés. 
 
M. Arnaud TARTROU est élu secrétaire de séance. 
 
Déclaration de projet préalable à la  Déclaration d’Utilité Publique de la ZAC multi sites « Entrée Nord du 
bourg et Extension du Centre »,  
 
Monsieur le maire rappelle aux élus l’objet de la DUP et propose de passer en revue le projet de délibération qui 
est à l’ordre du jour, et d’en expliquer les différentes parties : 
 
Introduction 
 
Dans le cadre d’une réflexion globale sur l’urbanisation maîtrisée de son Bourg, et au regard des possibilités de 
développement, des contraintes liées à la préservation des paysages, à la prise en compte de la morphologie urbaine de la 
commune et de la localisation des équipements actuels, la Commune de Rebréchien a pressenti les sites « Extension du 
Centre Bourg » et « Entrée Nord du Bourg » comme zones d’urbanisation futures prioritaires et stratégiques, regroupées en 
une ZAC multi-sites. 
 
Consciente de l’importance stratégique de l’opération, de la complexité du montage, de la durée de réalisation de la totalité de 
l’opération et désireuse de garder la maîtrise  des choix fondamentaux de l’aménagement, la Commune de Rebréchien a 
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souhaité inscrire la mise en œuvre de sa politique d’habitat dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble, 
 
 
1 - Objet de l’opération : 
 
Soucieuse de son développement, la commune de Rebréchien souhaite entretenir sa dynamique démographique au moyen 
d’une politique d’habitat ambitieuse. Pour ce faire elle souhaite aménager des terrains proches du centre bourg, destinés à 
favoriser le parcours résidentiel des habitants de la Commune et à attirer de jeunes actifs primo-accédant. 
 
Le périmètre défini dans le cadre du PLU prévoit la densification urbaine à proximité du centre bourg en face de la Mairie, et 
sur une partie des espaces libres de la « dent creuse » laissée par les programmes précédents d’urbanisation. La mise en 
œuvre de cette ZAC porte sur un périmètre issu de la volonté communale d’urbaniser ce secteur à fort enjeux, et la prise 
compte des observations de la population dans le cadre de la concertation. 
 
Le programme prévoyant la construction d’un maximum de 125 logements, de manière échelonnée, devrait permettre de 
lutter contre la pénurie de foncier sur la commune. Ces nouvelles charges foncières se décomposent en une soixante de 
terrains à bâtir libres, environ 45 lots petits et moyens axés sur la primo-accession, une quinzaine de logements sociaux, la 
création d’environ 5 commerces. 
 
2 - Justification du caractère d’intérêt général de l’opération : 
 
La démographie de la commune stagne depuis 2005, date de la première décision de création d’une ZAC figeant le périmètre 
urbanisable de la commune dans laquelle plus aucun terrain constructible n’était disponible jusqu’à l’approbation du PLU de 
type Grenelle II permettant les constructions sans définition d’un minimum de superficie du terrain. 
 
Les commerces souffrent de la proximité des grandes surfaces commerciales environnantes (Loury, Neuville-aux-Bois, 
Chécy), d’une clientèle vieillissante et peu nombreuse, des effets de la crise économique actuelle. 
 
Un apport de population en général jeune, devrait permettre de préserver ces quelques commerces existants sur la 
commune, et même permettre le développement de nouvelles implantations sur la ZAC en face de la Mairie.  
 
Les équipements publics et tout particulièrement les écoles, les équipements sportifs et de loisirs, la station d’épuration 
dimensionnée pour 5 000 habitants en partenariat avec Loury, sont suffisants  pour accueillir le surcroît de population attendu 
par ce projet. 
 
Le projet de ZAC multi sites  justifie son caractère d’intérêt général par attentes suivantes :  

- Densifier le centre bourg afin de conserver les zones agricoles en périphérie, 
- Satisfaire les besoins communaux en logements, 
- Diversifier l’offre de logements pour permettre une mixité sociale par une variété de typologie de logements, 
- Dynamiser l’équilibre démographique et conforter le renouvellement naturel, 
- Affirmer une intention paysagère et urbaine en harmonie avec l’existant grâce à des choix architecturaux de qualité, 

des liaisons douces et un niveau de prestations environnementales favorisant l’harmonie d’ensemble, 
- Conforter les équipements, les commerces et services, assurer et augmenter leur fréquentation. 

 
3 – Contexte et détail de la procédure : 
 
Pour réaliser ces projets, la commune a réalisé une étude conjointe de mise en place d’un PLU de type Grenelle II et de 
création d’une Zone d’Aménagement Concerté qui ont fait l’objet d’études préalables depuis 2009. 
 
Pour partager les résultats de ces études préalables, la Collectivité a engagé au titre de l’article L 300-2 du Code de 
l’Urbanisme, par délibération du Conseil Municipal du 12 avril 2010, une concertation préalable à la Création d’une ZAC sur 
les zones UB et 1AU du projet de PLU par l’organisation de réunions publiques d’information à destination des habitants de 
Rebréchien et la distribution dans toutes les boîtes aux lettres de documents d’information spécifiques au PLU et la ZAC.  
− Les dates et le lieu de ces étapes de concertation ont été portés à la connaissance du public par voie d’affichage. Un 

registre a été mis, à chacune des occasions, à la disposition du public. 
− Les conclusions de cette étape d’échange et de concertation ont mis en exergue l’intérêt d’opérer l’aménagement de ces 

sites dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté, au regard notamment de la faisabilité technique et économique 
de l’opération, de ses conséquences sur l’environnement et de son insertion dans le cadre urbain et naturel. 

 
Par  délibération du 29 avril 2011 le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation et crée la Zone d’Aménagement 
Concerté multi sites, dite  « Entrée Nord du bourg / Extension du Centre », 
 
Par délibération du 24 février 2012 le Conseil Municipal choisit la société ORLIM, en qualité de maître d’ouvrage de 
l’opération de la ZAC. 
 
Par délibération du 25 janvier 2013, le Conseil Municipal de Rebréchien approuve le PLU. 
 
Par délibération du 28 juin 2013, le Conseil Municipal de Rebréchien approuve le périmètre de DUP concernant le projet 
d’aménagement de la ZAC multi sites « Entrée Nord du bourg et Extension du Centre », et sollicite Monsieur le Préfet du 
Loiret pour la mise à l’enquête publique préalable du dossier de déclaration d’utilité publique et du dossier d’enquête 
parcellaire concernant le projet d’aménagement d’ensemble en vue de l’acquisition des terrains, 
 
L’Autorité Environnementale au vu de l’étude d’impact, transmet son avis du 7 octobre 2013 par courrier de Monsieur le 
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Préfet en date du 18 octobre 2013. 
 
4 – Enquête publique et conclusions : 
 
Par décision en date du 14 novembre 2013 la Présidente du Tribunal Administratif désigne Monsieur André ROBIN en qualité 
de Commissaire Enquêteur titulaire pour la mise à l’enquête publique préalable du dossier de déclaration d’utilité publique et 
du dossier d’enquête parcellaire. 
 
Par arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2013 décide de l’ouverture de l’enquête publique unique : 

! Préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la ZAC multi sites « extension du Centre 
et entrée Nord du Bourg » sise à Rebréchien 

! Parcellaire, en vue de l’identification des parcelles, la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et 
autres intéressés 

 
L’enquête publique préalable à la DUP se déroule du 13 janvier au 13 février 2014. 
 
Après formulation des 5 observations exprimées par procès-verbal du 18 février 2014, la commune apporte ses réponses le 
26 mars. Monsieur le Commissaire adresse son rapport le 8 mars 2014 en Préfecture. Ce rapport nous est transmis par 
courrier de Monsieur le Préfet du Loiret daté du 21 mars 2014. 
 
Dans rapport le Commissaire Enquêteur émet un avis favorable, mais fait état de deux réserves pour l’enquête préalable 
la déclaration d’utilité publique concernant les parcelles C 121 et C 124, précisant que les propriétaires des parcelles ont 
inscrit des demandes au registre pendant l’enquête  publique, et que la municipalité y a déjà répondu favorablement dans sa 
réponse au procès verbal des observations. Concernant l’enquête parcellaire le Commissaire Enquêteur émet un avis 
favorable, sans réserve. 
 
Réserve portant sur la parcelle C121 
La parcelle C121 est incluse en partie (146 m2/187m2) dans le périmètre de la ZAC. 
Cette parcelle appartient à 6 nu-propriétaires en indivision et 1 usufruitier. 
4 des propriétaires indivis ont proposé à la commune d’acquérir la totalité de la parcelle par procédure amiable.  
Sous réserve de l’accord de toutes les personnes de l’indivision, le conseil municipal ne s’oppose pas à cette demande, cet 
achat ne bouleversant pas l’économie générale du projet.  
Dans la mesure où seule une partie (146m2) de cette parcelle est incluse dans le périmètre de la ZAC et du périmètre des 
travaux d’aménagement de la DUP, l’achat de la parcelle restante (41m2) fera l’objet d’une délibération distincte qui sera prise 
ultérieurement. 
 
Réserve portant sur la parcelle C124 
Lors de l’enquête publique portant sur la concertation préalable à la création de la ZAC et élaboration du PLU, M. Daniel 
OGER avait déjà formulé la demande de retrait des biens à acquérir. 
La municipalité avait accepté sa requête et avait exclu cette parcelle du projet d’étude de l’aménagement de la ZAC.  
Le périmètre de la DUP ne prend pas en compte cette parcelle, elle reste la propriété de M. OGER. 
 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,  
Vu le Code de l’Environnement, notamment son article L 126-1, 
Vu les articles L 122-1 et suivants et R 122-1 et suivants sur les études d’impact des travaux et projets d’aménagement, 
Vu les articles L 123- 1 et suivants et R 123-1 et suivants relatifs aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement et aux 
modalités d’organisation des enquêtes publiques, 
Vu l’avis du service de France Domaines, 
Vu la délibération en date du 29 avril 2011 qui a clôt la concertation relative à l’opération « Entrée Nord du bourg et Extension 
du Centre », 
Vu la Zone d’Aménagement Concerté multi sites, « Entrée Nord du Bourg et Extension du Centre » créée par délibération le 
29 avril 2011 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rebréchien approuvé le 25 janvier 2013,  
Vu la délibération en date du 28 juin 2013 du Conseil Municipal décidant d’approuver le périmètre de DUP concernant le 
projet d’aménagement de la ZAC multi sites « Entrée Nord du bourg et Extension du Centre », et solliciter Monsieur le Préfet 
du Loiret pour la mise à l’enquête publique préalable du dossier de déclaration d’utilité publique et du dossier d’enquête 
parcellaire concernant le projet d’aménagement d’ensemble en vue de l’acquisition des terrains, 
Vu les pièces des dossiers d’enquête préalable à la DUP et parcellaire, notamment l’étude d’impact, 
Vu l’avis de l’autorité environnementale en date 7 octobre 2013, 
Vu la décision du Tribunal Administratif en date du 14 novembre 2013 désignant Monsieur André ROBIN en qualité de 
Commissaire Enquêteur titulaire, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du  27 novembre 2013 portant ouverture de l’enquête publique unique :  
préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la ZAC multi sites  «extension du Centre et entrée 
Nord du Bourg» sise à Rebréchien, 
parcellaire, en vue de l'identification des parcelles, la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres 
intéressés, 
Vu le dossier constitué pour l’enquête publique unique organisée du 13 janvier 2014 au 13 février 2014, 
Vu les observations formulées par le Commissaire enquêteur et les réponses apportées par la Commune, 
Vu le rapport du 8 mars 2014 et les conclusions du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête préalable, 
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Monsieur Alexis PINTO demande des précisions sur la parcelle C121 et savoir qui achète : ce sera l’aménageur 
si la négociation aboutit avec les consorts de la succession, sinon la parcelle sera transférée à la commune au 
prix évalué par France Domaines. 
 
Concernant la parcelle C124, Madame Colette OGER précise qu’elle n’a aucun lien de parenté avec le 
propriétaire de la parcelle et demande que l’on précise le prénom de ce propriétaire. 
 
Le Conseil Municipal , à l’unanimité des présents et représentés: 

! s’engage à lever la réserve formulée par le Commissaire Enquêteur concernant la parcelle C121 qui 
sera acquise en totalité bien qu’une partie ne soit pas incluse dans le périmètre de l’emplacement 
réservé, 

!  s’engage à lever la réserve formulée par le Commissaire Enquêteur concernant la parcelle C124. Cette 
parcelle reste la propriété de Monsieur OGER. 

! déclare le projet d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté multi sites  «extension du 
Centre et entrée Nord du Bourg», d’intérêt général, 

! autorise le Maire, Monsieur Alain DARDONVILLE de demander à Monsieur le Préfet de déclarer d’Utilité 
Publique le projet tel que soumis à enquête publique, 

! autorise le Maire, Monsieur Alain DARDONVILLE, à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
La présente délibération portant déclaration de projet préalable à la déclaration d’utilité publique sera affichée 
pendant 1 mois et mise à disposition du public en mairie. 
 
 
Convention Centre de Gestion 45 : personnel de remplacement 
 
Monsieur le Maire rappelle le rôle important du Secrétaire de Mairie dans la gestion administrative des services, 
et que ce poste doit être tenu par agent expérimenté dans les relations avec les différentes autorités (services 
fiscaux, préfecture…). Le secrétaire de Mairie est muté à compter du 1er juillet 2014. Le Centre de Gestion 45 
peut mettre à disposition des communes un personnel de remplacement pour assurer la continuité du service en 
cas de maladie, vacance de poste… 
Afin d’assurer les missions spécifiques liées à la vacance du poste de Direction Générale des Services (paye, 
gestion du personnel, trésorerie, relation avec les administrations…), la municipalité souhaite mettre en œuvre 
cette possibilité dans l’attente de l’arrivée de la personne recrutée. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer cette convention pour la mise à disposition 
d’une personne 2 Jours par semaine à raison de 210 € TTC par journée. 
 
Monsieur Arnaud TARTROU demande si toutes ces missions auraient pu être réalisées par les secrétaires 
administratives. Monsieur le Maire répond que certaines taches peuvent être réparties dans le cadre d’une 
polyvalence, mais que les fonctions de paye et de gestion de trésorerie et de personnel, doivent être assurées 
par un agent expérimenté dans ces missions surtout si la vacance est de longue durée. 
 
Madame Corinne POUSSE demande s’il y a une date limite à la convention et si l’on peut l’interrompre sans 
pénalité. Monsieur le Maire répond que la date de fin de convention convenue avec le Centre de Gestion est fixée 
au 30 novembre 2014, et que la mission peut être interrompue avec un délai de prévenance d’environ 15 jours. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et des représentés vote POUR cette proposition et AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion 45. 
 
 
Départ personnel municipal 
 
! Le secrétaire de mairie est muté à la mairie de Saint Jean de Braye au 1er juillet 2014, 
! Une ATSEM part en retraite au 31 juillet prochain, 
 
Monsieur le Maire indique qu’il est de tradition d’offrir un cadeau, au nom de la municipalité à l’occasion de leur 
départ. Il  propose aux élus de délibérer afin de décider d’une participation pour les cadeaux.  
A l’unanimité des présents et des représentés, le Conseil Municipal vote POUR une participation communale de 
deux cents euros pour chacun. 
 
 
Modification de contrats du personnel municipal cf. rythmes scolaires 
 
Dans le cadre de l’organisation à mettre en place du fait des nouveaux rythmes scolaires, le contrat de plusieurs 
agents doit être modifié pour application au 1er septembre 2014. 

! L’ATSEM des Grandes sections de maternelle n’exercera plus que 24 heures par semaine d’école pour 
la commune. Nous devons valider cette modification de son contrat. (Les heures de Direction de la 
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Garderie Périscolaire étant augmentées du fait de la mise en place des TAP et de l’accueil périscolaire 
du mercredi matin. Une modification correspondante de son contrat sera réalisé par la CCF). 

! La responsable du restaurant communal dont le contrat est augmenté de 7 heures par semaine du fait de 
l’ouverture du restaurant le mercredi. 

! Du fait du départ en retraite de l’ATSEM des moyennes section, de la modification de contrat de l’ATSEM 
des grandes sections, de la mise à disposition de deux agents pour l’animation des TAP auprès de la 
CCF, ainsi que l’ouverture du restaurant le mercredi, certaines missions de maintenance seront réalisées 
par deux agents d’entretien. Le contrat de ces deux agents doit passer de 20 h/semaine à 28 h/semaine. 

! Le coût des heures correspondantes est compensé par les départs et réductions d’horaires énoncés ci-
dessus ainsi que la refacturation à la CCF des heures de TAP.  

 
M. Le Maire précise qu'après vote du Conseil Municipal, il adressera le détail des calculs d’horaires pour les 
différentes missions à l'ensemble de la commission personnel. M. Thierry LEGUET ne trouve pas l'idée 
opportune : « A quoi bon faire valider une décision déjà votée par le Conseil ? ». De plus, il regrette que les 
membres de cette commission n’aient pas été informés de ces propositions avant le Conseil Municipal, par 
exemple lors de la réunion de la commission du 5 juin dernier ou bien par mail. Mme Colette OGER, membre de 
cette commission, partage ce sentiment. 
Monsieur le Maire entend bien ces remarques, et précise que les ajustements d’horaires et entretiens avec les 
agents concernés n’ont pu être finalisés que dans le courant de la semaine, et les derniers décomptes réalisés 
dans l’après-midi même. Il indique que le Conseil Municipal peut ne pas délibérer ce jour sur ce sujet et reporter 
la délibération au Conseil de fin août, mais que par respect pour le personnel, il lui semble préférable de prendre 
cette délibération dès maintenant. 
Monsieur Bernard JAHIER regrette que les éléments soient connus tardivement mais qu’effectivement nous 
sommes pris par le temps, et puisque la décision doit être prise ce jour, il n’y a aucun intérêt de réunir la 
commission pour en débattre à nouveau. Il demande si le personnel concerné est informé et s’ils sont d’accord. 
Monsieur le Maire explique que ces nouvelles dispositions ont été prises en accord avec les agents concernés. 
 
Après en avoir en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, vote POUR la 
modification des contrats telle que présentée ci-dessus. 
 
Monsieur Cyril MERY regrette pour sa part n’avoir pas été informé de l’organisation du pot de départ de l’ATSEM 
des moyennes sections et soulève un problème de communication dans la commission école. Monsieur le Maire 
répond que tout ne peut être relayé à chaque instant aux membres de la commission. C’est l’objet des réunions 
de commissions de faire le point sur les actions réalisées et les décisions à prendre pour tout sujet à traiter. 
 
 
Indemnisation de surveillance aux personnels enseignants 
 
Le décret du 6 Mai 1985 prévoit une indemnité pour les Professeurs des écoles accompagnant des élèves en 
classe extérieure (verte, de neige, de mer, de découverte …), le décret 2008-198 du 27 février 2008 fixant la 
rémunération des heures supplémentaires par les personnels enseignants pour le compte et à la demande des 
collectivités territoriales. 
L’enseignante des CM2 a accompagné ses élèves en Vendée en classe de mer du 19 au 28 juin 2014. 
Elle a droit un indemnité de 11,66 € x 10 jours, soit 116,60 € qui sera mandatée à l’article 6218 du budget primitif. 
 
Après en avoir en avoir débattu, le Conseil Municipal vote POUR le versement de cette indemnité. 
 
 
Rapport assainissement 2013 
 
La collectivité en charge du service d’assainissement doit produire chaque année un Rapport sur le Prix et la 
Qualité du Service public. En voici quelques extraits commentés par M. Bernard JAHIER :  
 
…/… 

  
…/… 
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…/… 
 

 
…/… 
 

 
 
…/… 

 
…/… 

 
…/… 

 
 
Pour rappel, le budget assainissement collectif fait l’objet d’une tenue indépendante du budget communal. La 
compétence de l’assainissement non collectif relève de la Communauté de Communes qui a adressé un rapport 
du même type. 
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Après en avoir en avoir débattu, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport sur le Prix et la Qualité du Service 
public pour l’assainissement collectif. 
 
 
Composition CCID et CIID 
A chaque début de mandat la Communauté de Commune doit désigner 40 commissaires pour la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs, dont 2 pour Rebréchien : sont proposés Alain Dardonville et Joëlle Caplain. 
Le Conseil Municipal a l’unanimité vote POUR la proposition. 
 
De même, la Commune doit mettre en place la Commission Communale des Impôts Directs et doit adresser à la 
Direction des Services Fiscaux 24 noms (16 domiciliés dans la commune, 4 hors commune et 4 propriétaires de 
bois). De cette liste les services fiscaux tireront 6 noms de commissaires. 
La liste proposée est la suivante : 
 

Laetitia MERY (Bois)  O.N.F. (Bois) 
Pierre POUSSINEAU (Hors commune)  Claude DESBOIS (Hors commune) 
Josiane LANGUILLE  Marie-Madeleine LEFAUCHEUX 
Ginette QUINOT  Martine DURAND 
Anne-Marie LUIZARD CALVE  Alain DARDONVILLE 
Franck DUBOIS  Corinne POUSSE 
Thierry LEGUET  Joëlle CAPLAIN 
Bernard JAHIER  Céline GAUCHER 
Arnaud TARTROU  Colette OGER 
Cyril MERY  Sabrina PLISSON  
Ghislaine JUNCHAT   Jean-Jacques GASTECEL 
Aline PASSEMARD  Alexis PINTO 

 
Le Conseil Municipal a l’unanimité vote POUR proposer la liste ci-dessus aux services fiscaux. 
 
 
Réunion de lancement SCOT sur 3 « Pays » 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 19 juin a eu lieu à la Ferté Saint Aubin, la réunion de 
lancement des 3 SCOT portés par les 3 Pays entourant l’AgglO : Pays Forêt d’Orléans Val de Loire dont nous 
dépendons, Pays Loire Beauce (Ouest d’Orléans), Pays Sologne Val-Sud. 
 
Le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) est un document d’urbanisme qui s’étend sur un territoire large 
au-delà des communautés de communes. C’est un outil de planification et d’aménagement du territoire qui 
permet de réfléchir à l’évolution et au développement d’un espace de vie.  Son contenu, les objectifs et la portée 
sont définis par le code de l’urbanisme. Il es composé de trois documents principaux : 

• Un rapport de présentation  
• Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
• Un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). 

 
Les SCOT permettent des réflexions permettant de : 

• Spatialiser les principes d’urbanisation et les choix d’aménagement 
• Préserver et valoriser les richesses naturelles 
• Orienter les déplacements dans le territoire 
• Organiser l’implantation des commerces. 

 
L’élaboration de ces trois SCOT menés par les mêmes cabinets conseils s’échelonne de mi 2014 à fin 2017. 
 
Parallèlement les communes qui ne sont pas dotées d’un Plan Local d’Urbanisme de type Grenelle II doivent 
revoir leur PLU en tenant compte des orientations que vont définir ces SCOT. Le suivi de ces projets fera l’objet 
de présentations régulières aux élus tout au long de l’élaboration du document. 
 
 
Motion de soutien AMF contre les réductions de dotation de l’Etat 
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que l’Association des Maires de France (AMF) a adressé à 
l’ensemble des communes une demande de soutien et sollicite les Conseils Municipaux de signer le projet de 
motion ci-dessous : 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés est favorable à la 
signature de cette motion et charge Monsieur le Maire d’effectuer les démarches sollicitées par l’AMF. 
 
 
Compte-rendu commissions 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur LEGUET : 
 

• Commission Culture/évènementiel 
La toute nouvelle équipe dédiée à la culture a souhaité marquer le coup d’envoi de la fête de la musique 2014 en 
proposant une fête anticipée le vendredi 20 juin à partir de 19h30 sur la place du village. Les « ITCH » étaient 
nos invités. 
Ils étaient suivis d’un jeune DJ Rebriocastinois, Théault BOURREAU alias « Farenok305″ qui du haut de ses 15 
ans a assuré comme un pro derrière les platines. 
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Deux belles prestations musicales pour satisfaire un public désormais habitué à cette manifestation. Comme 
chaque année tables, bancs, buvette et petite restauration étaient proposés sur place.  
 
Prochaine manifestation communale : les 13 et 14 juillet pour le défilé, la Marseillaise, le feu d’artifice, la soirée 
dansante, le traditionnel barbecue du lendemain et l’après-midi jeux avec les associations. 
 

• Commission Communication 
Après avoir rencontré trois prestataires pour la création d’un site internet Communal, la commission réunie le 4 
juin a retenu l’entreprise « Prositeweb ». M. Jean-Jacques GASTECEL assurera le suivi du projet. Une maquette 
sera présentée à la commission et la mise en ligne devrait être opérationnelle pour l’automne 2014.  
 
Monsieur Jean-Jean GASTECEL précise avoir indiqué aux représentants des associations présents lors de la 
réunion de préparation du 14 juillet, qu’un espace sera réservé à chacune d’elles et qu’il leur a demandé de 
préparer la page d’accueil qu’elles souhaitent voir réaliser sur ce site web. 
 
Par ailleurs, M. LEGUET informe les élus qu’une convention avec la société Média+ a également été signée pour 
la réalisation d’agendas 2015 sans aucun coût pour la commune. Ils devraient être distribués en fin d’année avec 
le bulletin municipal. 
 

• Commission Cadre de vie 
 
La commission réunie le 11 juin se félicite du fleurissement et de l’acquisition des nouvelles jardinières dans le 
cœur de village. Notre centre bourg est la vitrine de notre village. Il doit être beau et agréable à vivre. C’est ce 
qu’il est et ce qu’il doit d’être.  
 
La commission instruit différents dossiers et propose d’élargir les horaires d’ouverture et d’accueil au public en 
Mairie. En plus des créneaux actuels, une ouverture le matin de 9h à 11h pourrait être envisagée. La commission 
cadre de vie demande à la commission personnel d’étudier cette faisabilité pour la rentrée 2014.   
 
La commission décide également d’acheter deux bancs pour mettre à l’arrière de l’église, un panneau de 
signalisation pour indiquer le cimetière, et aussi de contacter des artisans pour savoir dans quelle mesure il serait 
possible de repeindre les structures galvanisées jugées disgracieuses aux abords de l’école (Mmes GAUCHER 
et JUNCHAT se chargent de ce dossier).  
Sur la thématique des revêtements, les élus demandent à la commission Travaux d’envisager de repeindre en 
régie la façade extérieure des vestiaires de Football.  
 
Enfin et sans rapport, Mme PLISSON s’engage à contacter Loiret-Nature-Environnement pour obtenir une 
information complémentaire sur les pesticides. L’idée serait de pouvoir informer la population et les services 
techniques sur les dangers environnementaux que représente leur utilisation.  
 
Monsieur Thierry LEGUET informe les élus que la commune a été inscrite pour les « villages fleuris » et que le 
jury doit venir à la mi-juillet évaluer nos espaces. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame POUSSE : 
 

• Commission Anciens 
 
Madame Pousse fait un bref compte-rendu de la réunion du 5 juin au cours de laquelle, ont notamment été 
abordés les points suivants : 
  

! Voyage des anciens :  il n’aura pas lieu comme prévu cette année. La commission souhaite prendre 
le temps d’étudier les conditions de participation, la destination, le budget … sans agir dans la 
précipitation. 

! Anciens de + de 75 ans : Une réflexion est en cours sur les moyens à mettre en œuvre pour 
connaître leurs besoins. 

! Repas des anciens : Il aura lieu cette année le dimanche 19 octobre  
! Il a été établie la check-list des actions pour cette manifestation. 

 
• Commission Ecole 

 
! Conseil d’école : 10 juin 2014 

- Effectif prévisionnel à la rentrée 2014-2015 : 166 enfants (16 entrées en PS pour 24 départs 
de CM2 au collège – 3 nouvelles inscriptions), soit un solde négatif de 5 enfants entre le réel 
septembre 2013 et la prévision rentrée 2014 

  
- La rentrée des élèves se fera le mardi 2 septembre 
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- Rappel des horaires de classe : 
lundi :   8h30-11h30 / 13h30-16h30 
mardi :   8h30-11h30 / 13h30-15h 
mercredi :  8h30-11h30 
jeudi :   8h30-11h30 / 13h30-16h30 
vendredi :  8h30-11h30 / 13h30-15h 

 
- Les Temps d’Activité Pédagogique (TAP) auront lieu les mardis et vendredis de 15h à 16h30. 

Les documents d’inscription seront remis aux parents par la CCF. 
 

! Ecole 
- Remise permis Internet à la classe de CM2 le 6 juin en présence de la gendarmerie dans le 

cadre du programme pédagogique de responsabilisation des enfants et des parents pour un 
usage d’Internet plus sûr. 

- Les enfants de CM2 sont partis en classe de mer du 19 au 28 juin avec une restitution prévue  
sous forme de diaporama le jeudi 3 juillet à 20h30 à la salle polyvalente, 

- Réussite de la kermesse du 14 juin : un grand merci à l’équipe enseignante et aux parents 
d’élèves élus pour cette organisation. 

 
• Commission Associations 

 
! Compte rendu de la réunion du 23 juin 2014 

  
- Ouverture de la salle Aréa bacchi le mardi de 17h à 22h pour Familles Rurales qui proposera 

des cours de guitare 
  

- Fermeture du gymnase aux associations pour la période estivale soit du 7 juillet au 24 août 
(désactivation des badges) 

  
- Remise d’un courrier aux associations, lors de la réunion du 26 juin pour la préparation des 

13 et 14 juillet, les invitant à présenter leurs activités lors du forum des associations qui aura 
lieu le samedi 6 septembre  

 
• Commission Travaux 

 
Lors de sa réunion du 2 juin, la commission travaux a validé l’appel à maitrise d’œuvre pour étudier la mise en 
plans des anciens locaux du SDIS, établir le dossier de permis de construire et les documents destinés au 
changement de destination en ERP. 

•  Maitrise d’œuvre        5 435 € TTC 
•  Estimation des travaux                30 000 € TTC 
•  Loyer mensuel attendu pour ces 2 commerces :           650 € 

soit 7 800 € par an et un retour sur investissement en 4,5 années.  
 

Ce projet urgent, initié lors de la mandature précédente à pour but de pérenniser les commerces sur la commune, 
entretenir et valoriser le patrimoine. 
 
Monsieur Thierry LEGUET aurait souhaité que la commission finances étudie cette proposition. Monsieur le Maire 
répond que ce projet datant du précédent conseil, les sommes ont été prévues au budget 2014.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le projet à l’unanimité des présents et des représentés. 
 
 
Questions diverses  
 

- Centrale d’achat départementale APPROLYS 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la centrale d’achat Approlys créée par les trois départements du 
Loiret, du Loir-et-Cher et de l’Eure-et-Loir dont les objectifs principaux sont : 

• La performance économique afin de parvenir à des économies significatives 
• La valorisation de l’économie locale 
• Le respect mesuré du développement durable 

 
Sa mission est d’assurer la passation de marchés publics ou d’accords cadres pour le compte de ses membres, 
tout en leur laissant le soin de les exécuter. C’est la possibilité pour chaque membre d’obtenir des prix plus 
intéressants grâce à la mutualisation des besoins tout en ayant recours à la procédure de la commande publique 
la plus adaptée. Approlys propose les types d’achats à mutualiser, chaque adhérent reste libre d’y souscrire ou 
non. 
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Le montant de la cotisation annuelle correspondant à l’adhésion s’élève à 50 €, tel que fixé par l’Assemblée 
Générale d’Approlys du 20 mars 2014. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents et des représentés, d’adhérer au 
groupement d’intérêt public Approlys et autorise Monsieur le Maire à accomplir les démarches nécessaires et à 
signer la convention constitutive et les conditions générales. 
 

 
- Commission Service à la Population de la CCF 

 
Madame Céline GAUCHER, membre de cette commission demande comment sont adressées les convocations à 
cette commission. Elle n’a en effet pas reçu de convocation à la première réunion mais mentionnée comme 
absente sur le compte-rendu. Monsieur le Maire doit voir avec la CCF pour l’actualisation des listes des membres 
des commissions. 

 
 
 
 

L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, la séance est levée à 22h50. 
 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
VENDREDI 29 AOÛT 2014 À 20H EN SALLE AREA BACCHI 

 


