
 

 

 
 
 
 
 

République Française 
Département LOIRET 

Compte rendu de séance 

Séance du 27 Novembre 2019 

 
 

L' an 2019 et le 27 Novembre 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, M. LEBAS Fabrice, Mme DUKACZ Frédérique, Mme 
PELOILLE Maryse, M. VIEUGUÉ Alain, M. PRIEUR Jean-Claude 
 
Excusé(e)s : Mme GROS Catherine, M. GUILBERT Sébastien, M. MENARD Anthony, Mme BARBACANI 
Nathalie 
Absent(s) : Mme BRAND Corinne, M. REYNAUD Christophe, Mme KESKIN Hava, Mme LEQUÈVRE Stéphanie 
 
 
 
Nombre de membres 
 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 11 
 
Date de la convocation : 21/11/2019 
Date d'affichage : 03/12/2019 

 
A été nommé(e) secrétaire : M. LEBAS Fabrice 

 
 
Objet(s) des délibérations 
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réf : D_2019_051 

 

AVENANT AU CONTRAT D'AFFERMAGE : SERVICE PUBLIC DE DISTIBUTION 
D'EAU POTABLE 

 
Monsieur le maire rappelle que la commune a délégué son service public d'eau potable à la sociéré SUEZ Eau 
France par contrat d'affermage depuis le 1er janvier 2010. L'échéance du contrat a alors été fixée au 31 
décembre 2019. 



 

 

 
Il informe l'assemblée qu'afin de pouvoir préparer et mettre en place la consultation nécessaire au 
renouvellement de cette délégation de service public, et de garantir la continuité de service jusqu'à la mise en 
place d'un nouveau contrat, il est nécessaire de demander au délégataire de prolonger le contrat actuel pour une 
durée de 1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2020. 
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance de ce dossier,  
et après en avoir délibéré, 
à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE de demander la prolongation du contrat d'affermage du service public de distribution d'eau 
potable de la commune de Poilly-lez-Gien par la société SUEZ Eau France pour une durée de 1 an soit jusqu'au 

31 décembre 2020 ; 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer l'avenant n°2 au contrat à intervenir, ainsi que toutes les pièces s'y 

rapportant. 
 
 
(pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 
réf : D_2019_052 

 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE POUR LA CLASSE DE NEIGE DE L'ÉCOLE 
PRIMAIRE YVES COPPENS : ANNÉE 2020 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que les élèves de la classe de Madame Élise GRANCOURT (CM2) de 
l'école Yves Coppens vont participer à une classe de neige à PELVOUX du 15 au 25 janvier 2020.  
 
Le coût total de ce séjour est de 750,50 € par enfant.  
Le conseil départemental participe pour 71,50 € par enfant.  
Il reste à la charge des familles et de la commune : 679 €.  
 
La commission scolaire, représentée par Madame Françoise LEROY, propose que la commune prenne à sa 
charge 380 € par enfant partant pour la première fois en classe de neige. 
 
Le Conseil Municipal,  
après avoir pris connaissance du dossier,  
et après en avoir délibéré,  
à l'unanimité des membres présents et représentés,  
 
DÉCIDE d'attribuer une participation de la commune de 380 € par élève fréquentant la classe de Madame 

GRANCOURT pour la classe de neige organisée à PELVOUX du 15 au 25 janvier 2020. 
 
Seuls les élèves partant pour la première fois en classe de neige sont subventionnables. Cela concerne 27 

élèves. La subvention globale s'élève donc à 10 260 €.  
 
Cette dépense sera inscrite au budget primitif de 2020. 
 
 
(pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 
réf : D_2019_053 

 

PARTICIPATION FINANCIÈRE ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA COMMUNE 
POUR LE RISQUE PRÉVOYANCE 

 
Le conseil municipal,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code des Assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
Vu le décret n° 2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de 



 

 

leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la délibération du conseil municipal du 18 septembre 2019 décidant de se joindre à la procédure de mise en 
concurrence engagée par le Centre de Gestion du Loiret en date du 25 juin 2019 autorisant la signature de 
conventions de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire, 
Vu l'avis du CTP en date du 07 octobre 2019, 
Vu l'exposé du maire,  
 
après en avoir délibéré,  
à l'unanimité des membres présents et représentés, 

 
 
DÉCIDE d'accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en 

activité pour le risque prévoyance, c'est-à-dire les risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité ou le décès. 
 
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat référencé pour 
son caractère solidaire et responsable par la Centre de Gestion de la FPT du Loiret.  
 
La collectivité opte pour la prise en compte du régime indemnitaire, et choisit le niveau "1+2 Maintien de salaire + 
invalidité". 
 
Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 7 € par agent ayant souscrit le risque 
prévoyance. 
 
PREND ACTE que l'adhésion à la convention de participation donne lieu à une contribution aux frais de 
gestion du Centre de Gestion du Loiret pour un montant annuel, tel que défini ci-après :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORISE Monsieur le maire à signer tout acte permettant l'adhésion à la convention de mutualisation 

avec le Centre de Gestion de la FPT du Loiret pour la prévoyance. 
 
 
(pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 
réf : D_2019_054 

 

ADHÉSION AU CENTRE DE GESTION DU LOIRET POUR LA MISSION SERVICE 
D'AIDE AUX ARCHIVES 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 25 ; 
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret du 25 juin 2019 proposant la 
mise en oeuvre d'un service d'aide aux archives ;  
 
Considérant que les collectivités doivent assurer la conservation et la mise en valeur de leurs archives (article 
L212-6 du Code du Patrimoine) et que les frais de conservation d'archives sont pour les collectivités une dépense 
obligatoire (article L2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;  
 
Le Centre de Gestion propose aux collectivités et établissements publics une mission facultative d'aide à 
l'archivage. 
Dans le cadre de cette dernière, le CDG 45 met à disposition des collectivités et établissements publics 
l'expertise et l'appui juridique et technique d'un archiviste qualifié. 



 

 

Le classement des archives est réalisé dans les limites juridiques prévues par le Code du Patrimoine et sous 
contrôle technique et scientifique du Directeur des Archives Départementales. 
 
La prestation comprend :  
 
- le classement des archives (tri, élimination, classement intellectuel et matériel) et rédaction des instruments de 
recherche  
 Fonds de la collectivité 
 Fonds d'EPCI (dissous ou non) 
 Fonds privés 
- la préparation du dépôt des archives antérieures à 1946 
- la formation d'agents en fin de mission 
 
S'agissant d'une mission facultative proposée par le Centre de Gestion, celle-ci doit être financée dans les 
conditions prévues à l'article 22 de la loi n°84-53 précitée. 
 
Le contenu de la mission d'aide à l'archivage est fonction d'une évalutation réalisée par l'archiviste du CDG 45 et 
comprend :  
 
- le diagnostic initial, qui se traduit par l'élaboration d'un devis financier, 
- ce diagnostic initial est facturé 40 € de l'heure. Il est gratuit pour les collectivités et établissements confiant au 
moins une prestation du devis financier proposé par le CDG 45 
- l'acceptation du devis, qui se traduit par la signature d'une convention de mise à disposition d'un archiviste avec 
le CDG 45. 
 
En adéquation avec cette disposition, les conditions financières relatives à cette mission facultatives reposent sur 
un tarif d'intervention à la journée, fixé à 280 € par délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion. 
Celui-ci comprend :  
 
- le traitement et les charges de l'archiviste, 
- les frais de déplacement et de mission de l'archiviste, 
- les frais de gestion. 
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance de ces informations, 
et après en avoir délibéré, 
à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE d'adhérer au service payant, selon tarif fixé par délibération du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Loiret, d'aide à l'archivage du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Loiret ; 
 
Autorise Monsieur le maire à signer la convention, et tous les actes ou avenants à intervenir dans le cadre 

de l'une de ces procédures. 
 
 
(pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 
réf : D_2019_055 

 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET LOTISSEMENT DU PETIT CAILLOU 
 
Monsieur le maire fait part à l'assemblée que les crédits ouverts au compte 678 du budget primitif 2019 du 
lotissement du Petit Caillou étant insuffisant, il est nécessaire d'effectuer un transfert provenant du compte non 
entièrement utilisé 6045. 
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance de cette information,  
et après en avoir délibéré,  
à l'unanimité des membres présents et représentés,  
 
DÉCIDE les modifications suivantes au budget primitif 2019 du lotissement du Petit Caillou :  

 
Compte D 6045 Dépense :  -200 € Recette : 0 € 
Compte D 678 Dépense : +200 € Recette : 0 € 
TOTAL GÉNÉRAL Dépense :        0 € Recette : 0 € 
 
 
(pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 
 



 

 

 

 
réf : D_2019_056 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LA MISE 
EN SÉCURITÉ ET PÉRENNITÉ DE L'INSTALLATION CAMPANAIRE SUR 

L'ÉGLISE DE POILLY-LEZ-GIEN 
 
Monsieur le maire explique à l'assemblée qu'il est nécessaire de mettre en sécurité l'installation campanaire de 
l'église, qui n'est plus aux normes, ceci afin d'éviter la mise en péril du clocher. 
 
Le coût prévisionnel total de ces travaux est estimé à 44 364, 60 € HT. 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le projet peut être subventionné par le Conseil Départemental. 
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance du dossier,  
et après en avoir délibéré,  
à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE de faire effectuer les travaux de mise en sécurité et pérennité de l'installation campanaire sur l'église 

de Poilly-lez-Gien ; 
 
SOLLICITE une subvention la plus élevée possible auprès du Conseil Départemental dans la thématique 

"cohésion sociale et citoyenne : bien vivre ensemble au sein des territoires" ;  
 
CHARGE Monsieur le maire de déposer le dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental : année 2020. 
 
 
(pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

 
réf : D_2019_057 

 

OUVERTURE D'UN COMPTE DE DÉPÔT DE FONDS AU TRÉSOR POUR LA 
RÉGIE VENTE DE TICKETS DE CANTINE 

 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 09 avril 2014 autorisant le maire à modifier des 
régies communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités 
territoriales ; 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 11 juillet 2019 ; 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

DÉCIDE 

ARTICLE PREMIER - La régie de recettes Vente de tickets de cantine de Poilly-lez-Gien est modifiée. 

ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la mairie de Poilly-lez-Gien (45500), 24 rue de Sully 

ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants : 



 

 

 

Repas au restaurant scolaire      Compte d’imputation : 7067 
 

 

ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

1° : numéraire ; 

2° : chèques bancaires, postaux et assimilés ; 

 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de tickets 

 

ARTICLE 5 - Un compte de dépôt de fond est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du 
service DFT. 

ARTICLE 6 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte 
de nomination.  

ARTICLE 7 - Un fonds de caisse d’un montant de 80 € est mis à disposition du régisseur. 

ARTICLE 8 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
8 000 €. Le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est fixé à 3 500 €. 

ARTICLE 9 - Le régisseur est tenu de verser au Trésorier Principal de Gien le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 et au minimum une fois par mois. 

ARTICLE 10 - Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de 
recettes tous les mois. 

ARTICLE 11 - Le régisseur  - est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur ; 

ARTICLE 12 - Le régisseur - percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ; 

ARTICLE 13 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur, correspondant à la durée 
effective où il exerce la fonction de régisseur ; 

ARTICLE 14 - Le maire et le comptable public assignataire de Poilly-lez-Gien sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° D_2019_044 du 16 juillet 2019. 
 
 
(pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 
réf : D_2019_058 

 

MAISONS FLEURIES 
 
Monsieur le Maire propose d'attribuer les prix suivants aux personnes retenues pour le concours des maisons 
fleuries.  
 
 

(Subvention : 1600  €  -  38 personnes) 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 
 
Questions diverses : 
 

 Rectification du précédent compte-rendu de conseil municipal 

 
Monsieur Jean-Claude PRIEUR signale que dans le compte-rendu de la précédente réunion de conseil municipal, 
il a été rapporté qu'un pylône pour antenne téléphonique avait été installé sur la commune de Saint-Martin-sur-
Ocre, alors qu'il avait été dit qu'il été "prévu" l'installation d'un pylône sur ladite commune.  
Le conseil municipal en prend note. 
 

 

 Déversement d'eau pluviale dans la cour du 158 rue de Coullons 

 
Monsieur Alain VIEUGUÉ signale que le propriétaire de la maison située au 158 rue de Coullons lui a signalé 
qu'en cas de forte pluie, l'eau se déverse à grand flot dans sa cour.  
 
Monsieur Laurent PRIEUR et Monsieur Alain CHABOREL iront voir sur place afin d'envisager des travaux pour 
faire évacuer l'eau par un autre passage. 
 
L'administré souhaite également l'installation de l'éclairage public au niveau de sa propriété. Cette demande n'est 
pas retenue car la maison est située dans l'un des écarts qui, sur toute la commune, ne sont pas éclairés. La 
pose d'une telle installation serait un précédent financier que la commune ne pourrait pas tenir pour tous les 
écarts. 

 

 Dalles de béton désactivé fissurées place de l'église 

 
Monsieur Fabrice LEBAS signale que certaines dalles de béton désactivé sont fissurées sur la nouvelle place de 
l'église. Il demande si une procédure a été entamée contre cette malfaçon. 
 
Ces travaux ayant été engagés par la Communauté des Communes Giennoises, Monsieur Laurent PRIEUR 
informe l'assemblée qu'aucune réserve n'a été faite contre cette malfaçon.  
 
Monsieur Fabrice LEBAS le regrette. 

 

 Flambage rue du Petit Caillou et entretien de la ligne 20 000 V à la Coeurerie 

 
Monsieur Alain CHABOREL informe l'assemblée qu'une personne d'ENEDIS va passer le 5 décembre 2019 pour 
constater les travaux à réaliser concernant le flambage de la ligne électrique au Petit Caillou, et l'entretien de la 
ligne 20 000 V à la Coeurerie. 

 

 Peinture des portes de l'église 

 
Monsieur le maire précise qu'elles seront repeintes avant la fin de l'année. 

 

 Projet d'antenne relais route des Riots 

 
Madame Maryse PELOILLE demande où en est le projet de la pose d'antenne route des Riots car le panneau de 
permis de construire est toujours installé le long de la route. 
 
Monsieur le maire répond que ce projet est abandonné, et qu'il va faire enlever la pancarte. 
 
Un autre projet d'installation est prévu au Petit Caillou. 



 

 

 

 

 Nettoyage des postes de transformation ENEDIS 

 
Madame Maryse PELOILLE réitère sa demande que les postes de transformation ENEDIS soient nettoyés. 
 
Monsieur le maire signale que des demandes ont déjà été faites auprès d'ENEDIS sans succès. Il fera à nouveau 
une demande. 
 

 

 Tables de la salle Lucien Villoing abimées 

 
Madame Maryse PELOILLE signale qu'elle a constaté que les tables de la salle polyvalente Lucien Villoing sont 
dans un bien triste état. 
 
Messieurs Laurent PRIEUR et Bernard PRIEUR l'approuvent, mais constatent qu'il est compliqué de gérer les 
utilisateurs qui manquent bien souvent de respect pour le matériel. 
 

 

 Achat du bois sis allée de Vieux Cours 

 
Monsieur Fabrice LEBAS demande où en est l'achat du bois sis allée de Vieux Cours, et si les arbres à épines 
ont été coupés. 
 
Monsieur le maire signale que la commune est maintenant propriétaire depuis peu. La taille des arbres sera vue 
en commission. 
 

 

 Éclairage public 

 
Monsieur Fabrice LEBAS demande si l'éclairage du parking du groupe scolaire est suffisant. 
 
Il faudra effectivement peut-être revoir l'installation d'un spot supplémentaire au fond du parking. 
 
Monsieur LEBAS souhaite également l'installation de l'éclairage public sur la piste cyclable le long du CV4, du 
rond-point de la RD940 jusuqu'au collège, ainsi que l'installation de rondins afin de protéger les élèves. 
 
En ce qui concerne l'éclairage public, cela sera étudié en commission. Pour la pose des rondins, une demande 
sera faite auprès de la Communauté des Communes Giennoises. 
 
Par ailleurs, Monsieur LEBAS souhaite qu'une information soit faite auprès des jeunes cyclistes pour leur rappeler 
la réglementation : être vu. 
Il faut sensibiliser les parents et les enfants pour le port d'un gilet fluorescent et l'installation de la lumière sur les 
bicyclettes. Il estime qu'il est anormal que les enfants circulent sur des vélos non réglementaires au regard de la 
visibilité. 
 
Madame Maryse PELOILLE signale que dans la rue des Bleuets, les lampes sont cachées par les arbres. 
Les services techniques iront tailler les branches gênantes. 
 

 

 Insonorisation de la garderie 

 
Madame Maryse PELOILLE informe l'assemblée qu'une personne lui a dit que l'architecte aurait dû prévoir 
l'installation de l'insonorisation à la garderie : c'est un prestation obligatoire. 
 
Monsieur le maire répond que l'enveloppe prévue pour ces travaux ayant été diminuée, l'insonorisation a bien été 
prévue mais insuffisamment, d'où la nécessité de compléter par des panneaux plus efficaces. 
 
Finalement, cette opération n'a pas été négative, car une subvention intéressante a été donnée pour ces travaux 
supplémentaires, alors qu'elle n'aurait pas été versée dans le cadre du marché initial. 

 
Complément de compte-rendu: 

 
 
Séance levée à: 20:55 
 
 
 En mairie, le   03/12/2019 
 Le Maire 
 Alain CHABOREL 

 


