
Mairie de POILLY-LEZ-GIEN  Le 24 juillet 2018 

 

JOURNAUX 
 

COMPTE RENDU DE SÉANCE DU 17 JUILLET 2018 
 

ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE POILLY-LZ-GIEN DE LA PARCELLE AL 223 D’UNE SUPERFICIE 
DE 3 780 M2 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur et Madame Roland QUELIN souhaitent vendre, à la commune, une 
parcelle de bois leur appartenant, située au lieu-dit « Marcault », cadastrée section AL n° 223 d’une superficie de 3 780 m².  
 
Cette parcelle boisée située à l’embranchement de deux routes et proche de l’étang communal et de l’aire de jeux des 
enfants, présente un certain intérêt pour aménager la continuité d’un cheminement piéton. Celui-ci démarrerait du centre du 
village, puis passerait autour de l’étang et l’aire de jeux pour finir dans l’espace boisé.  
 
Monsieur le Maire a rencontré à plusieurs reprises Monsieur et Madame QUELIN. Ils se sont mis d’accord pour un prix de 
cette parcelle à 4 000 € net vendeur.  
 

CESSION D’ACTION DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE INGENOV45 
Créée en novembre 2013, la SPL Ingenov45, à laquelle la commune de Poilly-Lez-Gien a adhéré par délibération du 
20 août 2013, a connu une baisse d'activité engendrant des pertes comptables importantes sur les deux derniers exercices.  
Ces pertes ont conduit l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, réunie le 19 juin dernier, à décider de sa 
dissolution anticipée et de sa mise en liquidation amiable.  
 
Parallèlement, le Département du Loiret a développé une nouvelle offre gratuite de services aux territoires dénommée CAP 
Loiret.  
 
Toujours dans cette volonté de soutenir les actionnaires minoritaires, le Département s'est engagé, par délibération du 25 
mai 2018, à procéder au rachat à la valeur nominale des actions dont la cession lui serait proposée par les collectivités et 
groupements actionnaires minoritaires qui auraient délibéré en ce sens d'ici le 31 décembre 2018.  
 
À noter que le Département a précisé que les collectivités et groupements actionnaires qui n'auront pas délibéré avant cette 
échéance seront uniquement remboursés, à l'issue des opérations de liquidation de la société, à proportion de leurs 
apports intégrant la contribution aux pertes sociales, conformément aux règles statutaires.  
 
Ceci étant exposé,  
 
Considérant l'intérêt pour la commune de délibérer avant l'échéance impartie du 31 décembre 2018 pour solliciter du 
Département du Loiret le rachat de l'intégralité des actions détenues, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
céder la totalité des actions souscrites au capital de la SPL Ingenov45 au bénéfice du Département du Loiret.  
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré,  

Décide de céder l'intégralité de l'action détenue au sein du capital de la Société Publique Locale Ingenov45, soit une (1) 
action, au profit du Département du Loiret qui s'en portera acquéreur à leur valeur nominale unitaire de 500 euros, soit un 
montant total de 500 euros.  
 

CLÔTURE DU BUDGET DU LOTISSEMENT RUE DU ONZE NOVEMBRE 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’aménagement du lotissement rue du Onze Novembre est terminé depuis 2015 
et qu’il y a lieu de clore définitivement le budget de ce lotissement.  
 
Il précise que ce budget a dégagé un excédent de 947,01 € qui a été versé en 2015 sur le budget principal de la commune 
de Poilly-Lez-Gien.  
 
 
 
 Le Maire,  
 Alain CHABOREL 

  


