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MAIRIE DE POILLY-LEZ-GIEN 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

DU 10 JUIN 2015 À 18H45 
---------- 

L’an deux mille quinze le dix juin 

 

Le Conseil Municipal de la commune de POILLY-LEZ-GIEN, dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire à la mairie sous la présidence de M. Alain CHABOREL, Maire. 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 03 juin 2015 

  

PRESENTS: Alain CHABOREL, Françoise LEROY, Laurent PRIEUR, Bernard PRIEUR, Catherine GROS, 

Sébastien GUILBERT, Corinne BRAND, Christophe REYNAUD, Hava KESKIN, Fabrice LEBAS, Anthony 

MENARD, Maryse PELOILLE, Alain VIEUGUÉ, Nathalie BARBACANI, Jean-Claude PRIEUR. 

 

Absents excusés :  

 

Gilbert BOUGEARD : procuration donnée à Bernard PRIEUR 

Françoise ROBBIO : procuration donnée à Catherine GROS 

Stéphanie LEQUÈVRE 

Frédérique DUKACZ 

 

Monsieur Sébastien GUILBERT a été élu secrétaire de séance. 

 

-------------------- 

 

DELIBERATION N° 39-15 
 

Objet : AUGMENTATION DES TARIFS DES TICKETS DE CANTINE 

 

Monsieur le Maire présente le mémoire concernant le coût d’un repas à la cantine municipale 

pour l’année 2014. 

Le coût d’un repas revient à la commune à 7, 73 €. 

Le prix du ticket de cantine pour l’année scolaire 2014-2015 était de 3,60 €. 

 

Le prix payé par l’usager est inférieur à 50 % du coût d’un repas. 

Il propose de porter le prix du ticket de cantine de 3,60 € à 3,65 € pour l’année scolaire 2015-

2016.  
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DELIBERATION N° 40-15 
 

Objet : VENTE DE LA LICENCE IV DE DÉBIT DE BOISSONS À LA COMMUNE 

DE GERMIGNY-DES-PRÉS 

 

Monsieur le maire rappelle qu’en 2013, la commune a acheté aux enchères la licence IV de 

débit de boissons appartenant précédemment au restaurant l’Embuscade. 

 

Le nombre de licence IV étant suffisant sur la commune, et n’ayant eu aucune demande de 

professionnel, il propose de la vendre à la commune de Germigny-des-Prés, qui nous a 

sollicité pour l’acquérir. 

 

Le conseil municipal,  

Après avoir pris connaissance de ces informations,  

Et après en avoir délibéré,  

À l’unanimité,  

  

Décide de vendre la licence IV à la commune de Germigny-des-Prés ; 

 

Autorise Monsieur le maire à signer l’acte à intervenir, ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant. 

 

DELIBERATION N° 41-15 
 

Objet : FIXATION DU PRIX DE LOCATION DE LA MAISON SITUÉ AU N°6 RUE 

DE COURCELLES 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune est propriétaire de l’actuel cabinet médical 

occupé par le Docteur BORS, situé au n°6 rue de Courcelles. 

 

Celui-ci va déménager à compter du 1
er

 septembre 2015 et laissera donc inoccupé ce 

logement. 

 

Monsieur le maire a rencontré une personne qui serait intéressée pour louer ce bâtiment. 

Il propose de fixer le prix de location à 500 € mensuels hors charges. 

 

Le conseil municipal,  

Après avoir pris connaissance de ces informations, 

Et après en avoir délibéré,  

À l’unanimité,  

 

Décide de fixer le prix de location mensuel à 500 € hors charges ;  

 

 

DELIBERATION N° 42-15 
 

Objet : PRIX DE VENTE DES TERRAINS ROUTE DES RIOTS 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal avait décidé le 05 juin 2013 de vendre la 

parcelle AO 221 sise Les Riots du Nord en trois lots moyennant les prix suivants : 

 

- Lot n° 1 : 657 m² pour 29 565 € 

- Lot n° 2 : 857 m² pour 38 565 € 
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- Lot n° 3 : 1 012 m² pour 45 540 € 

 

La viabilité des terrains restant à la charge des acheteurs. 

 

Il a rencontré quelques personnes intéressées pour l’achat de ces terrains mais aucune vente 

n’a abouti, les prix étant jugés trop élevés par rapport aux prix du marché local. 

 

Il propose donc de baisser les prix de ces trois terrains soit :  

 

- Lot n° 1 : 25 000 € 

- Lot n° 2 : 30 000 € 

- Lot n° 3 : 35 000 € 

 

Le conseil municipal,  

Après avoir pris connaissance de ces informations,  

Et après en avoir délibéré,  

À l’unanimité,  

 

Décide de baisser les prix de vente aux tarifs proposés. 

 

 

DELIBERATION N° 43-15 
 

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR 

L’INSTALLATION D’UNE DÉFENSE INCENDIE RUE DU PETIT CAILLOU 

 

Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de la modification du PLU, il avait été décidé de 

classer le quartier du Petit Caillou en zone AU. 

 

La défense incendie étant insuffisante pour accueillir de nouvelles constructions, il propose 

d’installer une bouche incendie dans ce quartier, qui peut être subventionnée par le conseil 

départemental du Loiret. 

 

Il sollicite le conseil municipal pour installer cette défense incendie et faire une demande de 

subvention auprès du conseil départemental. 

 

 

Le conseil municipal,  

Après avoir pris connaissance de ces informations,  

Et après en avoir délibéré,  

À l’unanimité,  

 

Accepte la mise en place d’une bouche incendie dans le quartier du Petit Caillou. 

Ces travaux seront réalisés au cours du quatrième trimestre 2015 ; 
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DELIBERATION N° 44-15 
 

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR 

L’INSTALLATION D’UNE DÉFENSE INCENDIE À L’ANGLE DE LA ROUTE DE 

POILLY-LEZ-GIEN À SAINT-MARTIN-SUR-OCRE ET DE LA ROUTE DE LUCY 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’afin de protéger les habitations du quartier de 

Lucy, il est nécessaire d’installer une défense incendie qui peut être subventionnée par le 

conseil départemental. 

 

Il sollicite le conseil municipal pour installer cette défense incendie et faire une demande de 

subvention auprès du conseil départemental.                

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir pris connaissance du dossier, 

Et après en avoir délibéré, 

 

Accepte la mise en place d’une bouche incendie à l’angle de la route de Poilly-lez-Gien à 

Saint-Martin-sur-Ocre et de la route de Lucy au cours du quatrième trimestre 2015 ; 

 

 
DELIBERATION N° 47-15 

 

Objet : CONVENTION DE LIGNE DE TRÉSORERIE CONCLUE AVEC LA CAISSE 

D’ÉPARGNE 

 

Afin de pouvoir régler sereinement les factures de fonctionnement, et de ne pas faire attendre 

les fournisseurs, il a décidé d’avoir recours à une ligne de trésorerie d’un montant de 

200 000 €. 

 
DELIBERATION N° 48-15 

 

Objet : EMPRUNT POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN PÔLE DE SANTÉ, POUR DES 

TRAVAUX DE BÂTIMENTS ET DE VOIRIE 

 

 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que pour financer l’aménagement d’un pôle 

santé, pour des travaux de bâtiments et de voirie, il est nécessaire de faire un emprunt de 

150 000 € sur une durée de 12 ans. 

 

 

 

 

 

Le Maire,  

Alain CHABOREL 


