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République Française 
Département LOIRET 

Commune de REBRECHIEN 
 
 

Compte-rendu de séance de conseil municipal 

Séance du 25 Mars 2021 

 
 

L' an 2021 et le 25 Mars à 18 heures 45 minutes , 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 POLYVALENTE sous la 
présidence de  
 LEGUET Thierry Maire 
 
Présents : M. LEGUET Thierry, Mme POUSSE Corinne, M. RONCERAY Jean-François, Mme GAUCHER Céline, 

Mme de GUIBERT Dominique, Mme ADAM Delphine, M. BOURREAU Cyrille, Mme DOS SANTOS Célia, Mme 
DIANA Marie, M. FOUCHER William, M. MATHIEU Dominique, Mme FRANCK Christine, M. LENGLET Ludovic 
 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. LE CHAPELAIN Bernard à M. LEGUET Thierry, M. de LOYNES Géraud à 
Mme POUSSE Corinne 
 
 
 
Nombre de membres 

 Afférents au Conseil municipal : 15 

 Présents : 13 
 
Date de la convocation : 19/03/2021 
Date d'affichage : 19/03/2021 

 
Acte rendu exécutoire  

après dépôt en PREFECTURE DU LOIRET 
le : 29/03/2021 
 
et publication ou notification 
du  :  
 
A été nommé(e) secrétaire : M. RONCERAY Jean-François 

 
 
Objet(s) des délibérations 
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Ordre du jour 
 

1- Création de poste emploi saisonnier, service technique 
2- Modification simplifiée du PLU 
3- Compétence PLUi 
4- Approbation du compte de gestion du Trésorier 2020 
5- Approbation du compte administratif de l’ordonnateur 2020 
6- Affectation du résultat de fonctionnement cumulé 2020 
7- Vote du budget primitif 2021 
8- Compte-rendu des commissions municipales 
9- Informations diverses 
10- Questions diverses 

 
Monsieur le Maire, Thierry LEGUET constatant le quorum atteint ouvre la séance de Conseil municipal 
à 18h45. 
 
Monsieur Jean-François RONCERAY est nommé secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire fait observer une minute de silence à l’assemblée en mémoire de Madame 
BORRUEY Dolorès et de Monsieur Daniel GAULT. 
 
Le procès-verbal de la séance du 11 février 2021 est soumis à l’approbation des membres de 
l’assemblée. Monsieur Dominique MATHIEU souligne que sa question orale concernant la désignation 
des membres de la CIID de la Communauté de Communes de la Forêt n’a pas été retranscrite. 
« Comment ont été désignés les 2 membres de la commune au CIID de la CCF en Septembre 2020 ? » 
Ce à quoi Monsieur le Maire avait répondu qu’il n’avait pas de réponse immédiate à apporter et qu’une 
réponse serait faite à M. MATHIEU ultérieurement. 
Le procès-verbal de la séance de conseil municipal n’apportant pas d’autres remarques est ainsi 
approuvé. 
 

1- CREATION DE POSTE EMPLOI SAISONNIER 
réf : D2021_07 A la majorité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 3) 
 
Monsieur le Maire expose que selon l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction 
publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements « peuvent recruter 
temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
accroissement saisonnier d’activité ». Une délibération de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement public local doit créer l’emploi saisonnier. Monsieur le Maire rappelle que la mutation 
d’un agent technique le 1er septembre 2020 n’a pas été remplacée à la demande du responsable des 
Services Techniques suite à une réorganisation du travail et que les missions de celui-ci étaient 
principalement affectées aux espaces verts. 
 

 Monsieur Dominique MATHIEU demande à quel niveau se fera le recrutement. 
M. le Maire précise que la diffusion se fera en priorité en interne via le site internet communal, via les 
réseaux sociaux, puis étendue au territoire CCF et pôle emploi si nécessaire. Pas de renfort d’étudiant 
supplémentaire pour les mois d’été comme l’an passé.  
 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée délibérante la création d’un emploi 
saisonnier contractuel à temps complet pour une durée de maximale de 6 mois à compter du 2 mai 
2021. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité trois abstentions, Monsieur Dominique 
MATHIEU, Madame Christine FRANCK, Monsieur Ludovic LENGLET, décide la création du poste 
d’emploi saisonnier dans les conditions fixées par la loi. 
 

2- MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
 
Monsieur le Maire explique que suite à la présentation d’un projet d’aménagement sur les parcelles 
cadastrées ZD 25 et ZD 765 de la rue de l’école par la société SOLEAIRE, Monsieur le Maire informe 
qu’un arrêté (n° A2021_007) de modification simplifiée du PLU ne nécessitant pas d’enquête publique 
a été pris le 15 février 2021 afin de réduire la superficie de deux emplacements réservés sur lesdites 
parcelles.  
 
La Société ECMO a été retenue par la commission Urbanisme pour accompagner la commune de 
Rebréchien dans ce projet de modification simplifiée ; une annonce légale a été publiée en ce sens 
dans la presse locale le jeudi 04 mars 2021.  
Emplacement réservé n° 3 (Parc de stationnement) 873m2  380 m2 
Emplacement réservé n° 4 (Liaison rue de l’école / Bas de Jumeau) 605m2  320 m2 
Il convient à présent de notifier aux Personnes Publiques Associées (PPA) le dossier de modification 
simplifiée du PLU et de saisir la MRAE (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale = DREAL) 
pour examen et validation de notre projet de modification simplifiée. 
 

3- CCF COMPETENCE PLUI 
réf : D2021_08 A la majorité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 1) 
 
Monsieur le Maire explique qu’initialement prévu au 1er janvier 2021 pour les communes n’ayant pas 
procédé au transfert de la compétence PLU à leur communauté de communes, le transfert de la 
compétence a fait l’objet d’un report au 1er juillet 2021 dans le cadre de la loi n° 2020-1379 du 14 
novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état l’urgence sanitaire. 
Ce transfert s’opèrera au 1er juillet 2021 sauf si au moins 25% des communes représentant au moins 
20% de la population s’y opposent. 
La CCF a commencé à étudier l’opportunité d’exercer cette compétence au niveau intercommunal. 
Une réunion de travail a été organisée avec la DDT. 
A ce jour aucune position n’a été tranchée et il apparait nécessaire d’engager une concertation élargie 
au plus grand nombre de conseillers municipaux en les invitant à une nouvelle réunion avec les services 
de la DDT afin d’échanger sur les avantages et inconvénients de l’exercice de cette compétence au 
niveau intercommunal. 
En conséquence, afin de ne pas être en situation d’un transfert de compétence subi, les membres du 
bureau et de la Conférence des Maires proposent de faire adopter par les Conseils municipaux avant 
le 1er juillet 2021 une délibération actant le refus du transfert de la compétence PLUI pour se laisser le 
temps de la réflexion. Une réunion d’échange en visioconférence « Zoom » est proposée le mercredi 
14 avril 2021 à 18 heures à l’ensemble des conseillers municipaux du territoire communautaire (lien 
et invitation envoyés par le mail le 09/03/2021) pour aborder avec le PETR le SCoT et ses conséquences 
sur les documents d’urbanisme du territoire. 
 
Monsieur le Maire soumet au vote l’opposition de la commune au transfert de la compétence en 
matière de PLUI à la CCF. 
Le conseil municipal à la majorité une abstention, Monsieur Ludovic LENGLET, s’oppose au transfert 
de compétence PLUi à la Communauté de Communes de la Forêt. 
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4- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 DU TRESORIER 
réf : D2021_09 A la majorité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 3) 
 
Monsieur le Maire informe que le compte de gestion constitue la restitution des comptes du 
comptable public à l’ordonnateur. 
À cet effet, l’assemblée délibérante entend et arrête le compte de gestion qui est transmis à l’exécutif 
local. Le compte de gestion est voté par l’assemblée délibérante. 
Son vote doit intervenir obligatoirement avant celui du compte administratif. En effet, l’assemblée 
délibérante ne peut valablement délibérer sur les comptes administratifs sans disposer des comptes 
de gestion correspondants. Présentation aux élus des résultats du compte de gestion du comptable 
public comme suit : 
 

Fonctionnement : 
  Dépenses           826 512.33 € 
  Recettes           988 805.59 € 
     Excédent        162 293.26 € 
Investissements : 
  Dépenses           317 739.57 € 
  Recettes           227 769.15 € 
     Déficit                  - 89 970.42 € 
 
Excédent global 2020                              72 322.84 € 

 
Monsieur le Maire soumet le compte de gestion 2020 du comptable public à l’approbation de 
l’assemblée. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité 3 abstentions Monsieur Dominique 
MATHIEU, Madame Christine FRANCK, Monsieur Ludovic LENGLET, approuve le compte de gestion du 
trésorier municipal pour l'exercice 2020.  
 

5- APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DE L'ORDONNATEUR 
réf : D2021_010 A la majorité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 3) 
 
L’article L. 2121-31 du CGCT dispose que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui 
est annuellement présenté par le Maire ». Cet article est complété par l’article L. 2121-14 du même 
code qui prévoit que « le conseil municipal est présidé par le Maire mais qu’il doit se retirer au moment 
du vote », sous peine de nullité de la délibération d’approbation. 
 
Le Conseil municipal prend connaissance du compte administratif 2020 présenté lors de la commission 
finances du 21 janvier 2021 puis renvoyé par mail à l’ensemble des membres de ladite commission le 
11 mars 2021 suite à la modification de 3 articles (627 / 7488 / 10223). S’établissant ainsi : 
 

Fonctionnement : 
  Dépenses           826 512.33 € 
  Recettes           988 805.59 € 
     Excédent        162 293.26 € 
Investissements : 
  Dépenses           317 739.57 € 
  Recettes           227 769.15 € 
     Déficit                  - 89 970.42 € 
 
Excédent global 2020                              72 322.84 € 
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Hors de la présence de Monsieur le Maire, Madame Céline GAUCHER, soumet le compte administratif 
2020 à l’approbation de l’assemblée. 
 
Le conseil municipal, à la majorité 10 voix, Monsieur le Maire, porteur de la procuration de Monsieur 
Bernard Le Chapelain, étant sorti, 3 abstentions, Monsieur Dominique MATHIEU, Madame Christine 
FRANCK, Monsieur Ludovic LENGLET, approuve le compte administratif 2020 de l'ordonnateur 
 

6- AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULÉ 2020 
réf : D2021_011 A la majorité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 3) 
 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée, l’affectation du résultat cumulé 2020. 
 
Vu le résultat de la section de fonctionnement Commune qui présente un excédent de    552 801.90 € 

 dont résultat 2019               390 508.64 € 
 dont résultat 2020       162 293.26 € 

 
Vu le résultat de la section d’investissement Commune qui présente un déficit de          -189 530.66 € 

 dont résultat 2019                   - 99 560.24 € 
 dont résultat 2020                   - 89 970.42 € 

                                 ------------------- 
 
          Le résultat global cumulé 2020 s’élève à        363 271.24 € 
 
Monsieur le Maire propose d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 s’élevant à                        
552 801.90 € de la manière suivante : 
 

 A la section d’investissement 2021 en couverture du besoin de financement 
Compte 1068 I Excédents de fonctionnement capitalisés.                         234 412.73 €  

 (Déficit d’investissement + RAR : 189 530.66 € + 44 882.07 €) 
 
 En recettes à la section de fonctionnement 2021 
Compte 002 F Résultat de fonctionnement reporté                             318 389.17 € 

 
Le conseil municipal, après en délibéré, à la majorité 3 abstentions, Monsieur Dominique MATHIEU, 
Madame Christine FRANCK, Monsieur Ludovic LENGLET, approuve l'affectation du résultat proposé par 
Monsieur le Maire. 
 

7- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
réf : D2021_012 A la majorité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 3) 
 
Préparé par le Maire et approuvé par le conseil municipal, le budget primitif est l’acte qui prévoit et 
autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifié 
ou complété en cours d’exécution par délibération (décision modificative). 
 
L’ensemble du budget primitif 2021 est présenté aux élus par Madame Céline GAUCHER, Adjointe aux 
finances. Ce budget avait été présenté lors de la commission finances du 21 janvier 2021 puis renvoyé 
par mail à l’ensemble des membres de ladite commission le 11 mars 2021 suite à la modification de 7 
articles aux comptes 739211 - 20 - 21. 
 

 Monsieur Dominique MATHIEU s’interroge sur l’augmentation de l’article sur la rémunération 
des apprentis. Monsieur le Maire lui explique que le budget 2020 ne comprenait que 4 mois 
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de rémunération (septembre-décembre), le budget primitif 2021 intègre 12 mois de 
rémunération. 

 Monsieur Dominique MATHIEU se demande pourquoi le compte de recettes, revenus des 
immeubles est prévu à 30 000 € alors que le compte administratif affiche une recette 2020 de 
35 000€. Monsieur le Maire rappelle que le budget primitif 2021 se veut prudent au regard de 
la durée de la crise sanitaire, et que cet article a fait l’objet d’une diminution de crédits lors de 
la décision modificative 2020, et que le montant affecté correspond au montant prenant en 
compte les éventuelles conséquences de la crise sanitaire. 

 Monsieur Dominique MATHIEU s’interroge sur le montant de la subvention attribuée à NO 
MAD MUZIK passée de 7 k€ en commission à 8 K€ et demande le coût du festival les années 
précédentes. Monsieur le Maire répond qu’il ‘agit d’une erreur initiale, que les nouvelles 
modalités d’organisation en mode associatif permettront une meilleure maîtrise du reste à 
charge communal et rappelle que le coût alloué à la Culture sur Rebréchien représente moins 
de 1% du budget communal global. 

 Monsieur Dominique MATHIEU demande ce qu’il adviendra des anciens ordinateurs de la 
mairie. Monsieur le Maire répond qu’ils seront remis en état et donnés à l’école (classe de 
CM2) 

 
Monsieur le Maire informe en parallèle que le Conseil municipal devra se réunir avant le 15 avril 2021 
pour voter le nouveau taux de la taxe foncière TFB / TFNB issue de la réforme fiscale de l’Etat intégrant 
au taux communal le taux départemental du fait de la suppression de la taxe d’habitation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité 3 abstentions, Monsieur Dominique 
MATHIEU, Madame Christine FRANCK, Monsieur Ludovic LENGLET approuve à l’équilibre le Budget 
primitif de la Commune pour l’année 2021 comme suit : 
 
  Fonctionnement : 

  Dépenses    1 278 539.17 € 
  Recettes    1 278 539.17 € 
      
Investissements : 
  Dépenses       564 552.73 € 
  Recettes                                              564 552.73 € 

 
 

8- COMPTES RENDUS DES COMMISSION MUNICIPALES 
 
Commission Jeunes : 
Madame Marie DIANA informe que la nouvelle aire de jeux du mail a été positionnée et invite les élus 
qui le souhaitent à aller constater l’installation réussie. 
Un concours du plus bel œuf de Pâques pour les enfants de moins de 11 ans est organisé par la 
collectivité en remplacement de l’habituelle chasse aux œufs déconseillée en cette période de crise 
sanitaire. Une distribution de chocolats aux collégiens sera aussi effectuée à la descente du bus. 
Des après-midis de loisirs seront organisés durant les vacances scolaires de printemps pour les 
adolescents afin de pallier l’absence d’activités jeunesse de Cigales et Grillons suspendues depuis la 
crise sanitaire. 
 
Commission Culture & Participation citoyenne : 
Madame Delphine ADAM informe que les sessions « A la rencontre de mon Maire » rencontrent un 
certain succès chaque 1er samedi du mois. 
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D’autres évènements doivent malheureusement être reprogrammés : l’exposition photo prévue le 24 
avril est reprogrammée le 5 juin, le concert à l’église prévu le 19 mars est reporté au 28 mai, sous 
réserves de modification liées à la crise sanitaire. 
La commission travaille sur les journées du patrimoine qui auront lieu le 18 et 19 septembre 2021 en 
collaboration avec les administrés qui pourront participer à cette action en proposant des cartes 
postales ou photos anciennes de la commune. 
 
Délégation Embellissement : 
Madame Dominique de GUIBERT informe d’un projet de nichoirs crées en collaboration avec l’accueil 
de loisirs de Rebréchien de la CCF et évoque le travail avec la SHOL pour obtenir une 1ère fleur. 
Trois quartiers de la commune seront embellis durant l’année 2021, l’un notamment accueillera un 
jardin partagé. 
Monsieur le Maire en profite pour remercier un administré de la commune de son don de 13 tilleuls 
plantés aux Hachains et sur le petit chemin reliant les Hachains aux Jardins du château. 
 
Commission Urbanisme/Travaux : 
Monsieur Jean-François RONCERAY informe qu’une réunion travaux concernant notamment le parking 
de la place est programmée le 26 mars à 16h15. Que l’aménageur NEGOCIM viabilisera les 2 tranches 
de son programme en une seule fois, les lots de la phase I ayant tous été préréservés. Qu’en revanche 
les lots de la phase II ne seront commercialisés qu’à l’aulne de l’été 2022. 
La société NEGOCIM a remis les affichages règlementaires suite aux remarques formulées par 
Monsieur Dominique MATHIEU. 
 
Commission sociale : 
Madame Corinne POUSSE informe qu’après un premier recensement auprès des personnes de plus de 
75 ans de la commune, la commission a pris 18 rendez-vous sur DOCTOLIB et a organisé le transport 
de deux d’entre elles vers l’un des centres de vaccination du Loiret. 
 

9- Informations diverses : 
 

- M. le Maire informe de l’installation prochaine d’un cabinet d’orthophoniste, Madame 
LESSEUR Mélissa, 14 place de l’église. Madame LESSEUR exercera à son cabinet dès les 
vacances de Pâques. D’autres professionnels de santé devraient dans un avenir proche 
venir eux aussi s’installer sur notre commune. 

 
- Label Ecole Numérique : L’école de Rebréchien est éligible à ce dispositif permettant un 

subventionnement de 50% (plafonné à 3.000 euros) sur l’acquisition de matériels 
informatiques. Suite à une consultation de gré à gré, un devis validé par la direction de 
l’école a été accepté par M. le Maire le 03 mars 2021. Celui-ci fait état d’une commande 
de 9 ordinateurs portables, une tablette tactile Tab A7, ainsi qu’un coffret de charge et de 
rangement, le tout pour un montant global de 7.229,36 € TTC. 
Madame Célie GAUCHER informe qu’elle s’est mise en relation avec un FAI pour faire 
installer la fibre à l’école. 
 

- Monsieur I. AGBESSI de la société AGEM’S IMMO a déposé en Mairie une demande 
d’instruction de PC enregistré sous le n° 45261 21 T007 le 15 mars 2021 pour un projet de 
résidence sur la parcelle cadastrée ZC 241 de 1 563 m² située route de Loury. Demande 
transférée au service instructeur de Trainou. 

 
- La commune a été approchée pour recevoir le WE du 12 et 13 juin 2021 l’élection de Miss 

Loiret, qualificatif à l’élection de Miss Centre Val de Loire puis Miss France en décembre 
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prochain. Un accord a été acté. Cette élection organisée sur 2 jours s’effectuera à la salle 
polyvalente avec ou sans public en fonction de la situation sanitaire en vigueur. 

 
- Madame Christine FRANCK informe qu’elle a pris contact avec l’entreprise STRYKER de 

Lyon pour étudier la fourniture d’un défibrillateur extérieur au centre de la commune et 
qu’elle est en attente d’un retour d’informations de cette entreprise qui travaille déjà avec 
le SDIS 45 et le CD45. 

 
 

10- Questions orales : 
 

- Monsieur Dominique MATHIEU renchérit une nouvelle fois sur la question qu’il avait posée 
en fin de Conseil municipal du 11 février 2021 et en préliminaire au conseil du jour 
concernant la désignation de 2 membres de la commune au CIID de la CCF en août 2020. 
La secrétaire de Mairie lui rappelle qu’une réponse à cette question lui a été apportée par 
mail le 15 février 2021, clôturant ainsi le sujet, nonobstant le mécontentement de 
l’intéressé.  

 
                La séance levée à : 20h45 

 
 En mairie, le    29/03/2021 
 Le Maire 
 Thierry LEGUET 
 
 
NB : Prochain Conseil municipal, vendredi 09 avril à 19 heures. 
 
 


