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République Française 
Département LOIRET 

Compte rendu de séance 

Séance du 4 Juin 2019 

 
 

L' an 2019 et le 4 Juin 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 ,à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur  CHABOREL Alain Maire 
 
Présents : M. CHABOREL Alain, Maire, M. COLLIGNON Jean-Pierre, Mme LEROY Françoise, M. PRIEUR 

Laurent, Mme ROBBIO Françoise, M. PRIEUR Bernard, Mme GROS Catherine, Mme LEQUÈVRE Stéphanie, M. 
MENARD Anthony, Mme PELOILLE Maryse, M. VIEUGUÉ Alain, M. PRIEUR Jean-Claude 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. LEBAS Fabrice à M. PRIEUR Laurent 
Excusé(s) : M. GUILBERT Sébastien, Mme DUKACZ Frédérique, Mme BARBACANI Nathalie 
 
Absent(s) : Mme BRAND Corinne, M. REYNAUD Christophe, Mme KESKIN Hava 
 
Nombre de membres 
 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 12 
 
Date de la convocation : 28/05/2019 
Date d'affichage :  

 
A été nommé(e) secrétaire : M. MENARD Anthony 

 
 
Objet(s) des délibérations 
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réf : D_2019_029 
 

VENTE DE TROIS TERRAINS DANS LE LOTISSEMENT DU PETIT CAILLOU 
 
Monsieur le maire informe l'assemblée que trois personnes sont intéressées pour acheter des terrains dans le 
lotissement du Petit Caillou. 
 
Il s'agit de :  
 
- Monsieur Hassem KOUAS pour le lot n°5, cadastré YP 64 et AO 629, d'une superficie de 511 m² moyennant le 
prix de 32 193 € TTC net vendeur ; 
- Madame Nathalie TRICOT pour le lot n°1, cadastré YP 60, d'une superficie de 488 m² moyennant le prix de 30 
744 € TTC net vendeur ; 
- Madame Gwendoline TARLEVÉ pour le lot n°6, cadastré  YP 65 et AO 63, d'une superficie de 551 m² 
moyennant le prix de 34 713 € TTC net vendeur. 
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance de ces informations, 
et après en avoir délibéré,  
à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE de vendre  :  le lot n°5 à Monsieur Hassem KOUAS 

  le lot n°1 à Madame Nathalie TRICOT 
  le lot n°6 à Madame Gwendoline TARLEVÉ 
 
aux prix indiqués ci-dessus ;  
 
CHARGE Monsieur le maire de signer tous les actes et pièces à intervenir pour ces ventes. 

 
(pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

 
réf : D_2019_030 

 

TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES DU BULLETIN MUNICIPAL 2020 
 
Le Conseil Municipal décide de rééditer le Bulletin Municipal pour l'année 2020.  
 
Il opte pour un bulletin tout en couleur.  
 
Les prix des encarts publicitaires sont les suivants :  

- 1/8ème de page :    90 € 
- ¼ de page :   150 € 
- ½ page:   275 € 
- 1 page entière :  515 € 
 
Le conseil municipal,  
Après avoir pris connaissance de cette information,  
Et après en avoir délibéré,  
À l'unanimité des membres présents et représentés,  
 
DÉCIDE de maintenir les tarifs des encarts publicitaires du bulletin municipal 2020 comme ci-dessus.  

 
Les dépenses et les recettes correspondant à ce bulletin seront inscrites au budget primitif 2020.  
 
 
(pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
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réf : D_2019_031 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU 
TRACTOPELLE À LA COMMUNE DE SAINT-GONDON 

 
Monsieur le maire rappelle que le 14 septembre 2016, le conseil municipal avait décidé de passer une convention 
avec la commune de Saint-Gondon pour la mise à disposition du tractopelle de la commune de Poilly-lez-Gien 
afin de réaliser divers travaux de voirie sur leurs voies communales et rurales.  
 
Il signale que cette convention se termine le 14 septembre 2019.  
Monsieur le maire propose donc de signer une nouvelle convention avec la mairie de Saint-Gondon pour cette 
mise à disposition. 
 

Il présente à l’assemblée le projet de convention. 

 

Le conseil municipal,  

après avoir pris connaissance du dossier,  

et après en avoir délibéré,  

à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

ACCEPTE de mettre à disposition de la commune de Saint-Gondon, pour ses voies communales et rurales, à 

titre onéreux, le tractopelle appartenant à la commune de Poilly-lez-Gien ;  

 

AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention d'une durée de trois ans renouvelable (à compter du 15 

septembre 2019) à intervenir et toutes les pièces s’y rapportant. 

 
 
(pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

 
réf : D_2019_032 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU 
TRACTOPELLE À LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-SUR-OCRE 

 
Monsieur le maire rappelle que le 14 septembre 2016, le conseil municipal avait décidé de passer une convention 
avec la commune de Saint-Martin-sur-Ocre pour la mise à disposition du tractopelle de la commune de Poilly-lez-
Gien afin de réaliser divers travaux de voirie sur leurs voies communales et rurales.  
 
Il signale que cette convention se termine le 14 septembre 2019.  
Monsieur le maire propose donc de signer une nouvelle convention avec la mairie de Saint-Martin-sur-Ocre pour 
cette mise à disposition. 
 
Il présente à l’assemblée le projet de convention. 

 

Le conseil municipal,  

après avoir pris connaissance du dossier,  

et après en avoir délibéré,  

à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

ACCEPTE de mettre à disposition de la commune de Saint-Martin-sur-Ocre, pour ses voies communales et 

rurales, à titre onéreux, le tractopelle appartenant à la commune de Poilly-lez-Gien ;  

 

AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention d'une durée de trois ans renouvelable (à compter du 15 

septembre 2019) à intervenir et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 
(pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
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réf : D_2019_033 
 

EMPRUNT DE 200 000 € 
 
Monsieur le maire signale qu'il contacté plusieurs banques afin de contracter un emprunt de 200 000 € pour 
financer les dépenses d'investissement 2019. 
 
La proposition la plus intéressante est celle présentée par le Crédit Agricole de Centre-Loire.  
Il propose donc de contracter auprès du Crédit Agricole de Centre-Loire un emprunt de 200 000 € dont le 
descriptif est présenté ci-dessous afin de financer les dépenses d'investissement 2019. 
 
 
Financement moyen terme  
Objet : Dépenses investissement 2019 
Montant global du crédit : 200 000 € 
Durée : 48 trimestres 
Périodicité : trimestrielle 
Echéance constantes 
Taux : 0,78 % 
Frais de dossier : 0,10 % 
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

 Autorise Monsieur le Maire à souscrire à l’emprunt visé ci-dessus dans le cadre de la réalisation des 
dépenses d'investissement 2019 pour un montant total de 200 000 €. 

 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire à cet effet. 
 
(pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

 
réf : D_2019_034 

 

RECOMPOSITION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT DE LA COMMUNAUTÉ DES 
COMMUNES GIENNOISES L'ANNÉE PRÉCÉDENT CELLE DU 
RENOUVELLEMENT GÉNÉRAL DES CONSEILS MUNICIPAUX 

 
Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de Conseiller 
Communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2, 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2017, 
Vu les statuts de la Communauté des Communes Giennoises,  
Vu le règlement intérieur du Conseil Communautaire, notamment en son article 24, 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet du Loiret, en date du 5 avril 2019, indiquant  que tous les EPCI à fiscalité 
propre sont concernés par les dispositions du VII de l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ainsi un arrêté préfectoral fixant la répartition des sièges entre les communes devra être pris au plus 
tard le 31 octobre 2019, quand bien même ces EPCI conserveraient l’actuelle répartition des sièges. Si aucun 
accord local n’avait été conclu avant le 31 août 2019, le préfet constaterait la composition qui résulte du droit 
commun. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la composition actuelle du Conseil Communautaire résulte d’un accord local 
entériné par le Préfet du Loiret dans son arrêté du 19 décembre 2017. 
 
L’accord local doit être approuvé par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population 
totale de l’EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de cette même 
population locale. Cette majorité doit également comprendre le conseil municipal de la commune dont la 
population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des Communes 
membres. 
 
A noter, qu’il existe un lien entre le nombre de conseillers communautaires et le nombre de vice-présidents. En 
effet celui-ci est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à 
l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. L'organe 
délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de 
l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre 
de quinze.  
33*20% = 7  33*30% = 9 
41*20% = 9 41*30% = 12 
A ce jour, la CDCG compte 12 vice-présidents. 
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Considérant la volonté des représentants des Communes de maintenir un accord local qui reflète le projet 
communautaire en faveur de la solidarité entre les membres, sans scission entre la ruralité et la ville centre, 
 
Considérant la latitude offerte par la loi pour déterminer la répartition des sièges entre les Communes, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 3 mai 2019, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
D’ADOPTER la répartition des sièges de Conseillers Communautaires telle que définie ci-dessus à l’issue du 

renouvellement, 
DE DEMANDER au Préfet du Loiret d’arrêter la nouvelle composition du Conseil Communautaire si la majorité 

qualifiée requise est atteinte. 
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance de ces informations,  
et après en avoir délibéré, 
à l'unanimité des membres présents et représentés, 

 
ADOPTE la répartition des sièges de Conseillers Communautaires telle que définie ci-dessus à l’issue du 

renouvellement, 
 
DEMANDE au Préfet du Loiret d’arrêter la nouvelle composition du Conseil Communautaire si la majorité 

qualifiée requise est atteinte. 
 
 
(pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

 
réf : D_2019_035 

 

AUTORISATION DE COMMUNICATION D'INFORMATIONS 
COMMERCIALEMENT SENSIBLES À LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES 
GIENNOISES DANS LE CADRE DE L'ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT AIR 

ÉNERGIE TERRITORIAL 
 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 221-1, L. 222-1-A à L. 222-1-D, L. 

222-4, L. 229-26, R. 229-45 et R. 229-51 à R. 229-56, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2224-31, L. 4251-1 

et L. 4433-7, 

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 

notamment son article 190, 
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Vu le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, 

 
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (loi TECV du 18 août 2015) précise que l’Etablissement 
Public de coopération intercommunale est le coordinateur de la transition énergétique sur son territoire. 
 
Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial (PCAET), impose à la 
Communauté des Communes Giennoises l’élaboration de cet outil opérationnel de coordination de la transition 
énergétique.  
 
Les objectifs du PCAET sont de répondre aux enjeux nationaux notamment en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de réduction des consommations d’énergie (en particulier fossiles) et 
d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. 
 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PCAET, un diagnostic doit donc être réalisé sur le territoire. Il porte sur : 

 Les émissions territoriales de gaz à effet de serre et les émissions de polluants de l’air ; 

 Les consommations et productions énergétiques du territoire ; 

 Les réseaux de distribution d’énergie ; 

 Les énergies renouvelables sur le territoire ; 

 La vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 
 
 
La société Enédis, en tant que gestionnaire du Réseau Public de Distribution d’Electricité, accompagne la 
Communauté des Communes Giennoises dans cette démarche en mettant à disposition différentes données 
relatives à la consommation en électricité de l’éclairage public. 
 
La Commune de Poilly-lez-Gien étant compétente en éclairage public, la société Enédis lui demande une 
autorisation de communication de ces Informations Commercialement Sensibles à la Communauté des 
Communes Giennoises et son prestataire chargé de l’élaboration du PCAET. 
 
Au sens des articles L111-73 et L111-81 du Code de l’énergie, le terme « information commercialement sensible 

» désigne toute information « d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la 

communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination 

imposées par la loi ». 

Partant, les informations souhaitées par la Communauté des Communes Giennoises constituent des informations 

commercialement sensibles, pour lesquelles Enédis est tenue à une obligation de confidentialité, au titre des 

articles susmentionnés et R. 111-26 et suivants du code de l’énergie relatifs à la confidentialité des informations 

détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité. 

Il est demandé au Conseil municipal : 

 - d'autoriser Enédis à communiquer à la CDCG et son prestataire des informations commercialement 

sensibles relatives à la consommation en électricité de l'éclairage public sur le territoire de Poilly-lez-Gien ;  

 - d'autorise la CDCG et son prestataire à faire communication de ces données aux communes membres 

dans le cadre du PCAET. 

Le conseil municipal,  

après avoir pris connaissance du dossier,  

et après en avoir délibéré, 

à l'unanimité des membres présents et représentés, 

 
AUTORISE Enédis à communiquer à la Communauté des Communes Giennoises et son 

prestataire, dans le seul but d’élaborer suivre ou réviser le Plan-Climat Énergie Territorial (PCAET), 
des informations commercialement sensibles relatives à la consommation en électricité de 
l’éclairage public sur le territoire de la Commune de Poilly-lez-Gien ; 
 

 AUTORISE la Communauté des Communes Giennoises et son prestataire à faire communication 

de ces données, dans le cadre du PCAET, et à cette seule fin, aux Communes membres de la 
CDCG. 

 
 
(pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
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réf : D_2019_036 

 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE POUR L'ACQUISITION D'UN LOGICIEL 
NÉCESSAIRE À LA PSYCHOLOGUE EN CHARGE DU RASED DU GIENNOIS 

 
Monsieur le maire informe l'assemblée que le Réseau d'Aide Spécialisée aux Élèves en Difficultés (RASED) 
intervient auprès des élèves des écoles de Coullons, Nevoy, Poilly-lez-Gien, Saint-Florent, Saint-Gondon et Gien-
Arrabloy. 
 
Il explique que Madame Corinne GAIFFE, psychologue de l'Éducation Nationale en charge du RASED du 
Giennois, a sollicité les communes de son territoire d'intervention pour une contribution au financement d'un 
logiciel permettant de réaliser des bilans psychologiques des enfants en difficulté scolaire afin de les orienter vers 
des dispositifs adaptés tels que l'ULIS-école, l'ULIS-collège, l'EGPA, les instituts spécialisés ou vers des 
dispositifs d'aide ponctuels. 
 
Afin de faciliter la prise en charge des élèves en difficulté et de simplifier la procédure d'acquisition de l'outil, la 
ville de Gien a proposé d'acquérir elle-même le logiciel, et de le mettre à disposition de Mme GAIFFE pour 
l'ensemble des communes concernées par le RASED du Giennois. 
 
La participation des communes concernées se ferait au prorata du nombre d'élèves inscrits dans les écoles des 
communes, et une délibération de chacune d'entre elles serait nécessaire pour que la Ville de Gien facture la 
participation et acquiert le logiciel. 
 
Pour la commune de Poilly-lez-Gien, la participation serait de 294.60 €. 
 
Le conseil municipal, 
après avoir pris connaissance de ces informations,  
et après en avoir délibéré, 
à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE de s'engager au financement du logiciel nécessaire à la psychologue en charge du RASED 

moyennant une somme de 294.60 € ;  
 
ACCEPTE que la commune de Gien soit porteuse de l'acquisition. 

 
Cette dépense sera inscrite au budget du présent exercice. 
 
 
(pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

 
réf : D_2019_037 

 

VOEU RELATIF AUX PRINCIPES ET VALEURS DEVANT GUIDER LES 
ÉVOLUTIONS DU SYSTÈME DE SANTÉ 

 

Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 hôpitaux publics et 3800 
établissements sociaux et médico-sociaux publics. 

Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines illustrent à nouveau 
un sentiment de fractures territoriales et sociales dans l’accès aux services publics, dont la santé est un des 
piliers. 

Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d’une offre insuffisante de services de santé , 
aggravée par l’existence de freins à la coordination entre l’ensemble des acteurs de santé. 

Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons d’accessibilité tant 
économique que géographique. 

Considérant que l’accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens et qu’il s’agit d’un 
sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés. 

Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation financière 
extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un frein à une prise en charge optimale des 
urgences. 
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Considérant que la réforme du système de santé « Ma Santé 2022 » n’a fait l’objet d’aucune concertation mais 
d’une simple consultation réservée aux spécialistes et experts, et qu’elle elle a omis d’intégrer les élus locaux et 
notamment les collectivités locales, les conseils de surveillance des hôpitaux, les conseils d’administration des 
établissements sociaux et médico-sociaux, les citoyens et les acteurs de santé. 
 
Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l’organisation territoriale des soins du fait de 
directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités locales. 

Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l’évolution du système de santé et sont acteurs du 
changement. 

Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit d'assurer 
l'égalité des soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou territoriale, le conseil 
municipal de POILLY-LEZ-GIEN souhaite affirmer les principes et valeurs qui doivent guider les 
évolutions du système de santé. 

Le conseil municipal de POILLY-LEZ-GIEN demande donc que la réforme du système de santé prenne en 
considération les sept enjeux suivants : 

22. La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de proximité [en particulier en 
zone périurbaine et rurale] adaptée aux territoires. 

23. La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières assurées par 
des mécanismes efficaces de solidarité 

24. La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle prise en compte des 
spécificités de chaque territoire dans l’organisation des soins. 

25. Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, représentants des 
usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la mise en œuvre de la réforme de 
l’organisation territoriale des soins. 

26. La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une implantation équitable des 
services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous les établissements et 
professionnels de santé, quel que soit leur statut afin d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les 
énergies. 

27. Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au service de tous les 
patients, qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir ses missions de 
soins, de recherche et d’enseignement, et pour investir afin d’accompagner l’évolution indispensable des 
structures, et l’accès de tous à l’innovation dans les thérapeutiques et les modes de prise en charge.  

28. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des services 
publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de soins. 

29. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer l’attractivité 
des métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 

Le conseil municipal de POILLY-LEZ-GIEN autorise le maire à intervenir auprès du Président de la 
République, du Premier ministre, de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble des 
autorités de l’Etat pour faire valoir ces demandes et pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux 
du débat national. 

 
 
(pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
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réf : D_2019_038 

 

RÉORGANISATION DES COMMISSIONS COMMUNALES SUITE À 
L'INSTALLATION DE MONSIEUR JEAN-PIERRE COLLIGNON, CONSEILLER 

MUNICIPAL REMPLAÇANT MONSIEUR GILBERT BOUGEARD, DÉCÉDÉ 
 
Suite à l'installation de Monsieur Jean-Pierre COLLIGNON, conseiller municipal remplaçant Monsieur Gilbert 
BOUGEARD, Monsieur le maire propose de modifier la composition des différentes commissions. 
Il suggère que les huit commissions soient composées comme suit :  
 
JEUNESSE ET SPORTS 

 

 Bernard PRIEUR (Président) 

 Catherine GROS 

 Fabrice LEBAS 

 Sébastien GUILBERT 

 Anthony MENARD 

 Maryse PELOILLE 

 Françoise ROBBIO 
 
FINANCES ET ACHATS 

 

 Alain CHABOREL (Président) 

 Laurent PRIEUR 

 Bernard PRIEUR 

 Françoise LEROY 

 Françoise ROBBIO 

 Jean-Claude PRIEUR 

 Nathalie BARBACANI 

 Christophe REYNAUD 

 Sébastien GUILBERT 

 Alain VIEUGUÉ 

 Jean-Pierre COLLIGNON 
 
VOIRIE – ENVIRONNEMENT 

 

 Laurent PRIEUR (Président) 

 Françoise ROBBIO 

 Fabrice LEBAS 

 Anthony MENARD 

 Jean-Claude PRIEUR 

 Alain VIEUGUÉ 

 Maryse PELOILLE 

 Jean-Pierre COLLIGNON 
 
BÂTIMENTS-URBANISME 

 

 Laurent PRIEUR (Président) 

 Françoise LEROY 

 Jean-Pierre COLLIGNON 

 Sébastien GUILBERT 

 Anthony MENARD 

 Jean-Claude PRIEUR 

 Alain VIEUGUÉ 
 

CONSEIL DE DISCIPLINE 

 

 Alain CHABOREL (Président) 

 Laurent PRIEUR 

 Bernard PRIEUR 

 Françoise LEROY 

 Maryse PELOILLE 

 Alain VIEUGUÉ 
 
SCOLAIRE - CENTRE DE LOISIRS – CENTRE 
AÉRÉ – CANTINE 

 

 Françoise LEROY (Présidente) 

 Alain CHABOREL 

 Catherine GROS 

 Hava KESKIN 

 Corinne BRAND 

 Stéphanie LEQUÈVRE 

 Sébastien GUILBERT 

 Frédérique DUKACZ 

 Nathalie BARBACANI 
 
CULTURE – COMMUNICATION – 
BIBLIOTHÈQUE – BULLETIN MUNICIPAL – SITE 
INTERNET 

 

 Françoise ROBBIO  (Présidente) 

 Françoise LEROY 

 Stéphanie LEQUÈVRE 

 Sébastien GUILBERT 

 Hava KESKIN 

 Christophe REYNAUD 

 Frédérique DUKACZ 

 Nathalie BARBACANI 

  
GESTION DES SALLES COMMUNALES – FÊTES 
ET CÉRÉMONIES 

 

 Bernard PRIEUR (Président) 

 Catherine GROS 

 Jean-Pierre COLLIGNON 

 Corinne BRAND 

 Hava KESKIN 

 Christophe REYNAUD 

 
 
(pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
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REPRISE DE DEUX VÉHICULES PAR LA SOCIÉTÉ CITROËN 
 
Monsieur le maire rappelle la décision du conseil municipal d'acheter un véhicule utilitaire en remplacement de 2 
véhicules  hors d'usage. 
 
Il a donc été décidé l'achat d'un citroën Jumper moyennant le prix de 9 900 €. 
 
La concession automobile SAGVRA Citroën de Gien a proposé de reprendre  
 
- pour un montant  de 0,01 € le Fiat Doblo dont le numéro d'inventaire est le VEH 037-2010, d'une valeur d'achat 
initiale de 5 200 € imputé au compte 2182. 
 
- pour un montant de 0,01 € le véhicule utilitaire Citroën Berlingo dont le numéro d'inventaire est le VEH 026 
d'une valeur d'achat initiale de 5 335, 72 € et imputé au compte 2182. 
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance de ces informations, 
et après en avoir délibéré,  
à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE de céder pour 0,01 € le véhicule Fiat Doblo, et pour 0,01 € le véhicule Citroën Berlingo à la 
concession SAGVRA Citroën de Gien. 

 
 
 
(pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 

Questions diverses : 
 

 Location de la parcelle YS26 à la société ORANGE pour installation d'une station relais 

 
Dans un souci constant d'aménagement numérique du territoire, et afin de répondre aux besoins grandissants de 
nos concitoyens, Monsieur le maire explique qu'il est indispensable de soutenir les différents opérateurs dans leur 
démarche de déploiement pour l'implantation des antennes relais. 
 
Il a eu un contact avec un représentant de la société Orange, qui souhaite installer une station relais sur la 
parcelle YS 26 au lieu-dit les Varennes Sud à Poilly-lez-Gien. 
 
Monsieur le maire propose de louer une surface d'environ 50 m² de cette parcelle, le long de la route des Riots, 
afin d'y installer cette antenne relais. 
 
Les membres présents ne sont pas hostiles à l'implantation d'une station relais mais souhaitent que celle-ci soit 
installée à environ 50 mètres en recul de la route des Riots avec un habillage paysagé afin de respecter 
l'environnement des riverains. 

 
 
 
Séance levée à: 20:30 
 
 
 En mairie, le   08/06/2019 
 Le Maire 
 Alain CHABOREL 

 

 


