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MAIRIE DE POILLY-LEZ-GIEN 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 23 SEPTEMBRE 2016 À 18H45 
---------- 

L’an deux mille seize le vingt-trois septembre 

 

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 : 16 septembre 2016 

  

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

GUILBERT, Christophe REYNAUD, Hava KESKIN, Frédérique DUKACZ, Alain VIEUGUE, Nathalie 

BARBACANI,  Jean-Claude PRIEUR. 

 

ABSENTS EXCUSES :  

Bernard PRIEUR donne procuration à Françoise ROBBIO 

Catherine GROS donne procuration à Françoise LEROY 

Corinne BRAND donne procuration à Alain CHABOREL 

Fabrice LEBAS donne procuration à Laurent PRIEUR 

Stéphanie LEQUÈVRE 

Anthony MENARD 

Maryse PELOILLE donne procuration à Alain VIEUGUÉ 

 

ABSENTS : 

Gilbert BOUGEARD  

  

Monsieur Sébastien GUILBERT  a été désigné comme secrétaire de séance. 

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

 

Monsieur le maire demande s’il peut être ajouté au présent ordre du jour le point suivant : 

Acquisition de la parcelle AO 106 sise au lieu-dit « Le Petit Caillou » aux consorts 

VERKEST. Les membres présents émettent un avis favorable. 

 

DELIBÉRATION N° 54 - 16 

 

TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que le comptable de la commune n’a pu recouvrer :  

 un titre en 2012 d’un montant de 34,50 €, 

 un titre en 2013 d’un montant de 18,90 €, 

 un titre en 2014 d’un montant de 28,40 €.  

 

Il propose au conseil municipal d’autoriser Monsieur le trésorier principal de Gien l’allocation 

en non-valeur de ces trois titres. 
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Le conseil municipal,  

après avoir pris connaissance de ce dossier,  

et après en avoir délibéré,  

à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

ACCORDE la décharge à Monsieur le trésorier principal de Gien des sommes citées ci-

dessus. 

 

DELIBÉRATION N° 55 - 16 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Le Conseil Municipal vote une somme de 1600 € afin de récompenser les personnes qui 

participent au concours des maisons et fermes fleuries en 2015. 

 

Cette somme est inscrite au budget primitif du présent exercice.  

La répartition s’effectue comme suit : 

 

1ère CATEGORIE  

Habitation avec jardin paysager visible de la rue (esthétique de l’ensemble, construction ou 

représentation spécifique du lieu ou évocateur de paysages) 

 

62 € M. et Mme RICHARD Michel    29 rue des Primevères 

52 € Mme DUMAIS  Annie     Ferme de Grand Champ 

37 € Mme BARDIN Jeanine      26 Route du Coudray 

37 € Mme BORDERIOUX Nicole    5 rue de Chauffour 

37 € M. BOURASSIN Éric     3 rue des Iris 

37 € M. et Mme BURET Bernard    14 avenue des Roses 

37 € M. et Mme CHESNÉ Christian    10 route des Riots 

37 € Mme DEROUET Lucette    69 rue du Petit Caillou 

37 € M. et Mme DUMAIS Claude    12 rue de Courcelles 

37 € M. FABBE Jacques     6 avenue des Roses 

37 € Mme FREDON Thérèse     28 rue de Chauffour 

37 € M. et Mme GAUVIN Jacky    53 rue de Sully 

37 € Mme GUILLET Chantal    15 route du Coudray 

37 € Mme GUILLET Lucienne    10 rue du Huit Mai 

37 € M. et Mme GUILLOT Jean-Pierre   69 route de Gien 

37 € Mme GUILLOT Mauricette    20 rue du Puits Tournant 

37 € M. et Mme LEBOUTEILLER Daniel   26 rue des Primevères 

37 € M. et Mme MOINEAU Jean-Claude   5 allée du Genièvre 

37 € M. et Mme MORIN Jean-Michel   20 rue des Gascons 

37 € M. et Mme PASCAL Yves    Le Gros Caillou 

37 € M. et Mme PORTRAT Jean-Luc   17 route des Riots 

37 € M. et Mme SERGENT Guy    36 rue de Chauffour 

37 € M. et Mme SIONG Pierre    25 rue de Chauffour 

37 € M. et Mme TARTRAU Jack    62 rue de Coullons 

37 € Mme TAGOT Gisèle     96 rue de Sully 

37 € M. ZEHNACKER Kévin et Mme HEVIN Nathalie 31 route de Port Gallier 
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2
ème

  CATEGORIE  

Habitation avec végétalisation limitée sur l’espace public (jardin de rue / jardin de trottoir, 

verdissement de micro espaces) ou visibles de la rue (balcon ou terrasse d’habitat collectif) 

essentiellement présentation hors sol 

 

62 € M. et Mme NAQUIN Jean    37 route de Gien 

 52 € M. et Mme CHAUSSON Bernard   10 rue des Fleurs 

 37 € Mme BERTON Jacqueline    3 rue des Fleurs 

 37 € Mme BOUGEARD Odette    9 rue de Coullons 

 37 € M. et Mme DEFAY Roger     1 allée du Genièvre 

37 € M. DUKACZ Romain     44 rue de Coullons 

 37 € M. et Mme NIRAT Claude    5 rue du Petit Caillou 

37 € M. et Mme PINAUD Michel    5 rue des Fleurs 

 37 € Mme POIRIER Ginette     16 rue de Coullons 

37 € Mme THOMAS Annick et M. SIMONET Henri 1 rue des Fleurs 

37 € M. et Mme THURIOT Jean    42 route de Gien 

 

3ème CATEGORIE 

Elle regroupe un grand nombre d’établissements ou de structures recevant du public avec 

ou sans jardin : commerces, équipements culturels, hôpitaux, établissements universitaires, 

entreprises diverses, bureaux, artisans, usines, offices de tourisme, lieux d’accueil 

touristique (hôtels, campings, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, etc.), structures d’accueil 

pour seniors (extérieur et intérieur), écluses, capitaineries, … 

 

62 € Camping du Bardelet     Le Petit Bardelet 

52 € Mme PETIT Nathalie, VILLA HÔTEL  ZAC des Clorisseaux 

37 € Camping Touristique de Gien    Rue des Iris 

 

 

DELIBÉRATION N° 56 - 16 

 

AVENANT N°3 À LA CONVENTION CADRE RELATIVE À L’ENTRETIEN DE 

L’ITINÉRAIRE « LOIRE À VÉLO » DANS LE DÉPARTEMENT DU LOIRET 

ENTRE TAVERS ET MAREAU-AUX-PRÉS, ET ENTRE SANDILLON ET 

BEAULIEU-SUR-LOIRE 

 

Monsieur le maire rappelle que, par convention signée le 19 décembre 2008, puis les avenants 

n°1 et n°2, le département et la commune ont défini les principes de l’entretien de la « Loire à 

Vélo », une fois les travaux achevés. 

 

Ces principes sont les suivants : 

 

 Le département assure l’entretien de l’itinéraire principal pour les nouveaux 

aménagements créés quelle qu’en soit la domanialité et des antennes sans solliciter 

financièrement la commune, 

 La commune assure l’entretien de(s) l’aire(s) de repos sans solliciter financièrement le 

Département. 

 

L’avenant n°2 signé le 19 mars 2013 entre les deux parties précisait les équipements 

concernés par ladite convention. 
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Monsieur le maire précise qu’il y a lieu de signer un avenant n°3 à la convention initiale dont 

l’objet est de prendre en compte : 

 

 Les modifications apportées à l’itinéraire « Loire à Vélo » depuis sa réalisation 

initiale, et de préciser les modalités d’entretien des nouveaux équipements, 

 Le plan de sécurisation des tronçons inondables de l’itinéraire « Loire à Vélo » dans le 

Loiret en cas de crue de la Loire, et de préciser ses modalités d’application. 

 

Le conseil municipal,  

Après avoir pris connaissance du dossier, 

Et après en avoir délibéré,  

À l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

AUTORISE Monsieur le maire à signer l’avenant n°3 à la convention cadre relative à 

l’entretien de l’itinéraire « Loire à Vélo » dans le département du Loiret entre Tavers et 

Mareu-aux-Prés, et entre Sandillon et Beaulieu-Sur-Loire. 

 

 

DELIBÉRATION N° 57 - 16 

 

CONVENTION DE LA MISE À DISPOSITION DU TRACTOPELLE À LA 

COMMUNE DE SAINT-MARTIN-SUR-OCRE 

 

Monsieur le maire rappelle que le 14 juin 2016, le conseil municipal avait décidé de passer 

une convention avec la Communauté des Communes Giennoises pour la mise à disposition du 

tractopelle de la commune de Poilly-lez-Gien aux communes de Saint-Gondon et Saint-

Martin-Sur-Ocre pour réaliser différents travaux de voirie sur leurs voiries 

intracommunautaires.  

 

Il signale que la commune de Saint-Martin-Sur-Ocre aurait également des besoins pour 

utiliser le tractopelle sur des voiries communales et rurales. 

Monsieur le maire propose donc de signer une 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 à intervenir et toutes les pièces s’y 

rapportant. 
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DELIBÉRATION N° 58 - 16 

 

CONVENTION DE LA MISE À DISPOSITION DU TRACTOPELLE À LA 

COMMUNE DE SAINT-GONDON 

 

Monsieur le maire rappelle que le 14 juin 2016, le conseil municipal avait décidé de passer 

une convention avec la Communauté des Communes Giennoises pour la mise à disposition du 

tractopelle de la commune de Poilly-lez-Gien aux communes de Saint-Gondon et Saint-

Martin-Sur-Ocre pour réaliser différents travaux de voirie sur leurs voiries 

intracommunautaires.  

 

Il signale que la commune de Saint-Gondon aurait également des besoins pour utiliser le 

tractopelle sur des voiries communales et rurales. 

Monsieur le maire propose donc de signer une 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 à intervenir et toutes les pièces s’y 

rapportant. 

 

DELIBÉRATION N° 59 - 16 

 

CADEAU POUR DÉPART A LA RETRAITE ET REMISE DE MÉDAILLE 

 

Monsieur le Maire signale qu’il est de coutume dans les administrations ou les entreprises 

d’offrir des cadeaux lors des remises de médailles d’honneur du travail et pour le départ en 

retraite des agents. 

 

Il propose que ces cadeaux aient les valeurs financières suivantes :  

 

 lors des remises de médaille : 150 € maximum 

 lors des départs en retraite : 300 € maximum 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir pris connaissance de cette proposition, 

Et après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

DÉCIDE qu’un cadeau d’une valeur de 150 € maximum soit offert à tous les agents lors 

de la remise d’une médaille d’honneur régionale, départementale et communale ; 
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DÉCIDE qu’un cadeau d’une valeur de 300 € maximum soit offert à tous les agents 

admis à la retraite. 

 

Ces sommes seront inscrites au budget primitif du présent exercice et des budgets des 

exercices suivants. 

 

DELIBÉRATION N° 60-16 

 

ACQUISITION DE LA PARCELLE AO 106 SISE AU LIEU-DIT « LE PETIT 

CAILLOU » AUX CONSORTS VERKEST 

 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée qu’au PLU, sont prévues des zones AU et AUs 

situées au lieu-dit « Le Petit Caillou » afin d’accueillir des constructions d’habitations dans un 

avenir proche (zone AU) et plus lointain (zone AUs). 

La zone AU est immédiatement constructible avec des terrains desservis par tous les réseaux.  

 

Il informe les membres présents que les consorts VERKEST souhaitent vendre la parcelle 

cadastrée AO 106 leur appartenant, d’une superficie totale de 3 656 m² dont 770 m² sont en 

zone AU et le reste, soit 2 886 m² en zone AUs.  

Cette parcelle jouxte la parcelle YP 30, qui appartient à la commune.  

L’achat de la parcelle AO 106 permettrait à la commune la vente de six lots viabilisés. 

 

Après négociation, Monsieur le maire signale qu’il a trouvé un accord avec la famille et 

propose un prix d’achat pour cette parcelle de 14 000 €. 

 

Le conseil municipal, 

après avoir pris connaissance du dossier, 

et après en avoir délibéré,  

à l’unanimité des membres présents et représentés,  

 

DÉCIDE D’ACHETER aux consorts VERKEST la parcelle cadastrée AO 106 sise au lieu-

dit « Le Petit Caillou » moyennant un prix de 14 000 € ; 

 

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

rapportant. 

 

Cette somme est inscrite au Budget Primitif 2016 du budget « Lotissement du Petit Caillou ». 

 

DELIBÉRATION N° 60-16 

 

 

TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU EDF 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il a reçu une demande de certificat d’urbanisme 

concernant un terrain situé au 74 rue de Coullons. 

 

Il précise que ce terrain est situé en zone UB du PLU, et nécessite une extension du réseau 

d’électricité selon l’avis de ERDF en date du 22/09/2016. 

 



Page 7 sur 8 

 

Il précise qu’au titre des lois SRU et UH, cet équipement ne peut être pris comme un 

équipement propre à charge du lotisseur, dans la mesure où cette extension de réseau servira à 

la desserte d’autres propriétés entre le point de départ des travaux et le lotissement. 

 

Conformément à la réglementation relative à la modernisation et au développement du service 

public d’électricité, la contribution relative à l’extension, hors domaine privé, est à la charge 

de la commune.  

De plus, ce terrain se situe en zone UB, définie comme urbanisée au PLU, et par conséquent, 

doit être considérée comme équipée par tous réseaux publics. 
 

En conséquence, Monsieur le maire demande au conseil municipal l’autorisation de financer 

cette extension du réseau d’électricité dans ce secteur dont le coût serait d’environ 1000 €, à 

réaliser pendant le 1
er

 trimestre 2017. 

 

Le conseil municipal,  

Après avoir pris connaissance de ces informations,  

Et après en avoir délibéré,  

À l’unanimité des membres présents et représentés,  

 

ACCEPTE le financement et la réalisation des travaux d’extension du réseau d’électricité 

dans le secteur du 74 rue de Coullons ;  

 

CHARGE Monsieur le maire de faire effectuer ces travaux pour le 1
er

 trimestre 2017. 

 

Cette dépense sera inscrite au Budget Primitif 2017 du budget de la commune. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Désignation des référents par quartier pour le Plan Communal de Sauvegarde  

 

Éclairage public 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’une coupure de l’éclairage public est programmée 

de 23h00 à 05h00 jusqu’au 15 mai prochain.  

 

Des travaux d’amélioration de l’éclairage seront prévus route de Gien et en centre-bourg. 

 

Terrain route des Riots 

 

Monsieur Alain CHABOREL signale que le permis pour le second terrain vient d’être déposé. 

 

Aire de jeux de l’étang 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que de nouveaux jeux ont été commandés et que l’aire 

de jeux de l’étang va être agrandie. 

 

Agrandissement du groupe scolaire 

 

Monsieur Jean-Claude PRIEUR souhaite savoir où en est le projet de l’agrandissement de 

l’école car il reçoit des interrogations sur celui-ci et ne sait pas quoi répondre. 

 

Monsieur le maire répond que ce projet est toujours d’actualité, et que jeudi prochain, la 

commission d’appel d’offre est convoquée pour choisir l’architecte. 
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Il rappelle que la construction est estimée à 600 000 € HT pour un projet global de 

900 000 € HT. 

 

Les bâtiments seront livrés pour la rentrée 2018. Il signale que le second bâtiment modulaire 

est arrivé fin août suite à l’ouverture d’une nouvelle classe. 

 

Divers 

 

Monsieur Jean-Claude PRIEUR demande comment soutenir les commerçants de la commune.  

 

Madame Nathalie BARBACANI informe l’assemblée qu’elle a reçu un agent de la Lyonnaise 

des Eaux qui est chargé de changer son compteur d’eau qui est en plomb. Les travaux seront 

réalisés en octobre.  

Monsieur le maire confirme que, sur la commune, il existe encore une dizaine de compteurs 

en plomb. 

 

 

Le Maire, Alain CHABOREL 


