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MAIRIE DE POILLY-LEZ-GIEN 

 

 

 

SÉANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 27 JANVIER 2017 À 18H00 
---------- 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept janvier 

 

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 Monsieur Alain CHABOREL, maire. 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 20 janvier 2017 

  

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

Sébastien GUILBERT, Corinne BRAND, Fabrice LEBAS, Anthony MENARD, Frédérique DUKACZ, Maryse 

PELOILLE, Alain VIEUGUE,  Nathalie BARBACANI. 

 

ABSENTS EXCUSES :  

Bernard PRIEUR, procuration donnée à Françoise ROBBIO 

Christophe REYNAUD 

Hava KESKIN 

Jean-Claude PRIEUR 

 

ABSENTS :  

Stéphanie LEQUÈVRE 

Gilbert BOUGEARD 

 

 

Monsieur Sébastien GUILBERT  a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

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

 

 

DÉLIBÉRATION  

 

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DETR (DOTATION 

D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) 2017 POUR LA CONSTRUCTION 

D’UNE GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

 

L’État peut subventionner ces travaux dans le cadre de la DETR. La fourchette de la 

participation est fixée entre 20 % et 35 % pour un coût plafonné de projet à 1 000 000 € HT. 

 

Un dossier de demande de subvention au titre de cette dotation sera déposé auprès de la Sous-

Préfecture de Montargis, afin d’obtenir une dotation la plus élevée possible. 

 

DÉLIBÉRATION  

 

PROROGATION DE LA SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR (DOTATION 

D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) : ANNÉE 2015, RELATIVE À LA 

CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE 
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Monsieur le maire rappelle que la commune a été éligible en 2015 d’une subvention 

prévisionnelle au titre de la DETR, d’un montant de 66 000 € pour la construction de deux 

salles de classe. 

 

Cette construction va être réalisée et finalisée pour la rentrée des vacances de la Toussaint 

2017. Le calendrier prévisionnel des travaux ayant été retardé à cause de différentes études, il 

y a lieu de solliciter Monsieur le préfet pour une prorogation de la subvention. 

 

DÉLIBÉRATION  

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU TITRE DU 

FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE  À L'ÉQUIPEMENT COMMUNAL 2017 : 

AGRANDISSEMENT DU GROUPE SCOLAIRE YVES COPPENS 

 

Actuellement, la commune a recours à la location de deux classes modulaires ; la salle de 

restaurant est exigüe, et les deux salles accueillant la garderie également. 

 

Afin d’offrir un accueil convenable aux élèves de la commune, la conseil municipal a décidé 

d’agrandir le groupe scolaire Yves Coppens en construisant deux classes, en aménageant le 

restaurant, et en réalisant une garderie périscolaire dans une vieille grange inoccupée. 

 

Le coût prévisionnel total de ce projet (travaux, prestations intellectuelles, frais divers) a été 

estimé à 867 176, 00 € HT. 

 

Le projet est éligible au Fonds Départemental d’Aide à l’Équipement Communal 2017. Un 

dossier de candidature à l’appel à projet va être déposé auprès du Département afin d’obtenir 

une subvention. 

 

DÉLIBÉRATION  

 

DEMANDE DE SUBVENTION À LA RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE AU TITRE 

DU CONTRAT RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

 

Dans le cadre de l’accueil périscolaire, les enfants sont accueillis à l’école maternelle dans la 

salle de motricité, et l’ancien restaurant des petits.  

Compte-tenu du nombre important d’élèves inscrits à la garderie, ces salles sont maintenant 

trop petites. 

Une nouvelle garderie périscolaire, intégrant l’ancienne grange, sera construite pour offrir aux 

enfants un accueil convenable. 

 

Monsieur le maire précise que le Syndicat Mixte du Pays du Giennois peut subventionner ces 

travaux dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territorial du Pays du Giennois 

(CRST). 

 

Un dossier sera déposé auprès du syndicat pour obtenir une subvention. 

 

DÉLIBÉRATION  

 

DEMANDE DE SUBVENTION ET D’AIDE FINANCIÈRE À LA CAISSE 

D’ALLOCATION FAMILIALE DU LOIRET DANS LE CADRE DE L’AIDE À 

L’INVESTISSEMENT POUR LA CONSTRUCTION D’UNE GARDERIE 

PÉRISCOLAIRE PETITE ENFANCE 
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Dans le cadre de l’accueil périscolaire, les enfants sont accueillis à l’école maternelle dans la 

salle de motricité, et l’ancien restaurant des petits.  

Compte-tenu du nombre important d’élèves inscrits à la garderie, ces salles sont maintenant 

trop petites pour offrir aux enfants un accueil convenable. 

 

Il rappelle que la commission bâtiments, puis le conseil municipal ont proposé d’utiliser la 

grange située devant le groupe scolaire Yves Coppens pour y construire une nouvelle garderie 

périscolaire. 

 

Monsieur le maire précise que la CAF souhaite réduire les inégalités sociales et territoriales 

en matière d’offre et de service enfance et jeunesse, et qu’elle dispose d’un fonds national 

dénommé « Fonds Publics et Territoires » permettant de financer des projets répondant aux 

besoins spécifiques des familles et des territoires sous forme de subventions et de prêt à taux 

zéro. 

 

Une demande de subvention va être effectuée auprès de la Caisse d’Allocation Familiale afin 

d’atténuer les coûts de construction. 

 

 

DÉLIBÉRATION  

 

RENOUVELLEMENT D’UNE CONVENTION INFRACOS – COMMUNE DE  

POILLY-LEZ-GIEN – SUEZ, RELATIVE À LA LOCATION DU CHÂTEAU D’EAU 

POUR L’INSTALLATION D’ANTENNES POUR LA TÉLÉPHONIE MOBILE. 

 

Monsieur le maire explique qu’il y a lieu de renouveler, à compter du 1
er

 février 2017, la 

convention d’occupation privative du château d’eau tri partite INFRACOS – Commune de 

Poilly-lez-Gien – SUEZ, relative à l’occupation privative du domaine public au château d’eau 

sis lieu-dit le « Mont Blanc », moyennant une redevance annuelle de 6 300 € net, indexé de 

2% chaque année. 

 


