
 

 

 
 
 
 
 

République Française 
Département LOIRET 

Compte rendu de séance 

Séance du 13 Décembre 2018 

 
 

L' an 2018, le 13 Décembre 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, Mme LEROY Françoise, M. PRIEUR Laurent, Mme ROBBIO Françoise, 

M. PRIEUR Bernard, Mme GROS Catherine, M. GUILBERT Sébastien, Mme BRAND Corinne, Mme LEQUÈVRE 
Stéphanie, Mme PELOILLE Maryse, M. VIEUGUÉ Alain, Mme BARBACANI Nathalie, M. PRIEUR Jean-Claude, 
M. COLLIGNON Jean-Pierre 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. LEBAS Fabrice à M. PRIEUR Laurent 
Excusé(s) : M. MENARD Anthony, Mme DUKACZ Frédérique 
 
Absent(s) : M. REYNAUD Christophe, Mme KESKIN Hava 
 
 
 
Nombre de membres 
 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 14 
 
Date de la convocation : 07/12/2018 
Date d'affichage : 07/12/2018 

 
A été nommé(e) secrétaire : M. GUILBERT Sébastien 

 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DU 
RÉGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES AU 

SEIN DU SERVICE COMMUN INFORMATIQUE ENTRE LA CDCG ET LES 
COMMUNES MEMBRES 

 

Conformément à l’article L5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent, 
en dehors des compétences transférées, se doter de services communs. Ainsi en est-il du service commun 
informatique créé par délibération du 14 octobre 2016. 
 

Différents partenaires susceptibles de mutualiser la prestation ont vainement été sollicités : l’agence 
Loiret numérique (novembre 2017), le centre de gestion du Loiret (mars 2018), le Département du Loiret (mars 
2018) et CAP Loiret (avril 2018). Les services de la CDCG se sont donc chargés de solliciter des prestataires 
potentiels à partir de la décision du Bureau du 14 juin 2018 de mutualiser et d’externaliser la mission de délégué 
pour l’ensemble des entités (CDCG, Communes, CCAS, syndicats intercommunaux scolaires,…). 

 
La convention proposée règle les effets de mise en commun du délégué à la protection des données, 

chaque exécutif devra procéder à la désignation de son délégué à la protection des données devant la CNIL et 
chaque partie restera responsable de ses traitements. 
 

Il est proposé au conseil municipal :  



 

 

 D’APPROUVER la mise en œuvre du règlement général de protection des données personnelles 

au sein du service commun informatique entre la Communauté des Communes Giennoises et les 
Communes membres, 
 

 D’APPROUVER la convention jointe afférente, 

 D’AUTORISER le maire à signer la convention et tout autre document relatif à la mise en place de 

ce service.  

 

Le conseil municipal,  

Après avoir pris connaissance de ces informations,  

et après en avoir délibéré,  

à l'unanimité des membres présents et représentés, 

 

- APPROUVE la mise en œuvre du règlement général de protection des données personnelles au sein du 

service commun informatique entre la Communauté des Communes Giennoises et les Communes membres, 

- APPROUVE la convention jointe afférente, 

- AUTORISE le maire à signer la convention et tout autre document relatif à la mise en place de ce service.  

 
(pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 

INSTAURATION DU PRINCIPE DE LA REDEVANCE RÉGLEMENTÉE POUR 
CHANTIER(S) PROVISOIRE(S) 

 
Monsieur le maire donne connaissance aux membres du conseil municipal du décret n° 2015-334 du 25 mars 
2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire de 
leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 
d’électricité et de gaz aux canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz. 
 
Il propose au conseil :  
 

 De décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz ; 

 D’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que 
celui-ci s’applique au plafond réglementaire. 

 
Le conseil municipal,  
 
Après avoir pris connaissance de ces informations, 
Et après en avoir délibéré,  
À l’unanimité des membres présents et représentés, 

 
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour l’occupation du domaine 

public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 
d’électricité et de gaz. 
 
 
(pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 

 
 

DEMANDE DE PROROGATION DU CONTRAT D'AFFERMAGE PASSÉ AVEC 
SUEZ ENVIRONNEMENT POUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC EAU 

POTABLE 
 
Monsieur le maire explique que le contrat d'affermage passé avec SUEZ Environnement pour la gestion du 

service public d'eau potable expire le 31 décembre 2019. 
 
Il précise que la commune de Gien a également un contrat avec cette société pour sa gestion du service de l'eau, 
qui expirera le 31 décembre 2020. 
 
Il ajoute que tout un quartier de la commune de Poilly-lez-Gien (le Berry) est géré par le contrat de Gien. 
 
Il propose donc de proroger le contrat d'affermage jusqu'au 31 décembre 2020 afin de lancer un appel d'offres 



 

 

commun avec la ville de Gien. 
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance de ces informations, 
et après en avoir délibéré, 
à l'unanimité des membres présents et représentés, 

 
DÉCIDE de demander une prorogation du contrat d'affermage passé avec SUEZ Environnement pour une 

année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020 ;  
 
CHARGE Monsieur le maire de formuler et de signer cette demande de prorogation comme le prévoit le 

contrat. 
 
(pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 

REPORT DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU POTABLE 
 
Monsieur le maire explique que la loi NOTRe du 07 août 2015 prévoit que le transfert des compétences "eau et 
assainissement" vers les communautés de communes et les communautés d'agglomérations, sera obligatoire à 
compter du 1er janvier 2020. 
 
Cette loi a été promulguée et les communes ont désormais la possibilité de s'opposer au transfert de 
compétences, dès lors que 25 % des communes, représentant au moins 20 % de la population de la 
Communauté des Communes s'expriment en ce sens. 
Ce transfert sera alors repoussé de 2020 à 2026. 
 
Considérant que :  
 
- la commune délègue par affermage son service d'eau potable depuis 20 ans 
- le réseau et la station de pompage sont maintenus en bon état de fonctionnement 
- le prix de vente bénéficie d'une grande stabilité sur une longue période 
 
le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance du dossier,  
et après en avoir délibéré, 
à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
APPROUVE le report du transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2026. 

 
(pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS INTERMINISTÉRIEL 
DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE LA RADICALISATION 2019 

POUR LA SÉCURISATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 
Monsieur le maire fait part à l'assemblée que pour sécuriser le groupe scolaire Yves Coppens, il est nécessaire 

d'installer une clôture le long du parking côté primaire, et de mettre en place des filtres anti-flagrants sur toutes 
les fenêtres du groupe scolaire donnant sur la rue. 
 
Le coût de ces aménagements a été évalué à 3 123,89 € HT. 
 
Monsieur le maire explique que des subventions peuvent être attribuées par l' État dans le cadre du FIPDR 2019 
pour la sécurisation des établissements scolaires. 
Il propose de solliciter une subvention la plus élevée possible. 
 
Le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, 
à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
SOLLICITE une subvention la plus élevée possible de l'État au titre du FIPDR 2019 pour les travaux réalisés 

dans ce cadre au groupe scolaire Yves Coppens à Poilly-lez-Gien. 
 
 
(pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Séance levée à: 21:35 


