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MAIRIE DE POILLY-LEZ-GIEN 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

DU 18 FÉVRIER 2016 À 18H45 
---------- 

L’an deux mille seize  le dix-huit février 

 

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 : 11 février 2016 

  

PRESENTS: Alain CHABOREL, Françoise LEROY,  Laurent PRIEUR, Françoise ROBBIO, Bernard PRIEUR, 

Catherine GROS,  Sébastien GUILBERT, Christophe REYNAUD, Fabrice LEBAS, Frédérique DUKACZ, 

Maryse PELOILLE, Alain VIEUGUÉ, Jean-Claude PRIEUR 

 

ABSENT :  

 

Gilbert BOUGEARD 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Nathalie BARBACANI 

Hava KESKIN  

Stéphanie LEQUÈVRE 

Corinne BRAND : procuration donnée à Catherine GROS 

Anthony MENARD : procuration donnée à Alain CHABOREL 

 

Monsieur Sébastien GUILBERT a été désigné comme secrétaire de séance. 

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

 

DELIBÉRATION  

 

DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que les crédits ouverts au compte 73 921  (Attribution 

de compensation du budget général année 2015) étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer 

un transfert provenant des comptes non entièrement utilisés D 022 et D 66111 pour un 

montant de 11 200 €. 

DELIBÉRATION  

 

APPROBATION DE LA CHARTE DE GOUVERNANCE POUR L’ÉLABORATION 

DU PLUi 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que le Plan Local d’Urbanisme est désormais élaboré 

à l’échelle intercommunale. 
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Dans le cadre des démarches de lancement de leurs PLUi, les territoires concernés peuvent 

ancrer leur projet dans une charte qui scellera la vision, la méthode, et l’approche partagée 

tout au long de ce parcours innovant. 

 

Monsieur le maire précise que le PLUi sera opposable fin 2018, et qu’avant ce terme, le PLU 

validé en 2012 est le seul document de référence. 

 

DELIBÉRATION  

 

REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC (ROPDP) 

 

Le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 a modifié le Code Général des Collectivités 

Territoriales en permettant de fixer par délibération du conseil municipal des redevances pour 

l’occupation provisoire du domaine public communal pour les chantiers de travaux sur des 

ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. 

 

Le montant de la redevance due par le gestionnaire des réseaux de transport et de distribution 

d’électricité et de gaz est de 0,35 € du mètre linéaire. 

 

DELIBÉRATION  

 

PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ 

 

Monsieur CHABOREL explique que la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, impose la 

mise en accessibilité de l’ensemble des établissements recevant du public (ERP), pour tous les 

types de handicaps avant le 1
er

 janvier 2015. 

 

La commune de Poilly-lez-Gien a ainsi réalisé tous les diagnostics préalables, ainsi que 

l’Ad’AP via la société INFRA Project, en fin d’année 2015. Les conclusions du rapport 

d’études sur les travaux d’accessibilité dans ses ERP préconisent un montant total des travaux 

d’environ 140 000 € HT. L’Agenda d’Accessibilité Programmée de la commune, tel que 

proposé, porte sur la mise en accessibilité de neuf ERP sur six ans. 

 

DELIBÉRATION  

 

 

CONSTRUCTION DE TROIS LOGEMENTS LOCATIFS RUE DE LA GARE 

 

La Commune de Poilly-lez-Gien a sollicité LogemLoiret pour la construction de 3 logements 

locatifs, rue de la Gare. Logemloiret rencontre des difficultés d’équilibre financier pour cette 

opération, en raison du coût élevé de la création de la voirie et des surcoûts de fondations liés 

à la structure du terrain : soit un surcoût estimé à 74 000 € HT. 

 

La commune cède à l’euro symbolique à LogemLoiret la partie du terrain concernée ar les 

logements, cadastré section AL 281, et accepte de participer à hauteur de 10 000 € à la 

réalisation des voiries, qui resteront sa propriété. 
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DELIBÉRATION  

 

FUSION DU CLUB DE FOOTBALL DE POILLY-LEZ-GIEN AVEC LE CLUB DE 

FOOTBALL D’AUTRY-LE-CHÂTEL 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que Monsieur Didier VILLOING, président de 

l’Union Sportive de Poilly-lez-Gien section Football, a sollicité l’avis de la commune pour la 

fusion du club dont il est président avec l’Association Sportive d’Autry-le-Châtel. 

 

Le conseil municipal émet un avis favorable. 

 

DELIBÉRATION  

 

VENTE DE LA PARCELLE AO 597  

 

La parcelle AO 597 sise route des Riots est vendue au prix net vendeur de 25 000 €, en vue de 

la construction d’une maison individuelle. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Rachat de la voiture publicitaire INFOCOM 

 

Monsieur le maire signale le rachat de la voiture publicitaire conduite par le responsable des 

services techniques, le contrat étant terminé. 

Ce véhicule, dont le compteur indique 35 000 km sera acheté au prix Argus de 7 000 €. 

 

 Avancement des travaux divers  

 

Les peintures à la garderie et au restaurant scolaire sont terminées. 

 

L’opération « Zéro Phyto » débute dès 2016. Il n’y aura plus de traitements chimiques 

effectués par les services techniques cette année, sauf dans le cimetière.  

 

Les travaux réalisés vers l’étang permettront de renforcer le réseau Internet et de bénéficier du 

très haut débit grâce à la fibre optique. 

 

 

 

Le Maire, Alain CHABOREL 


