
 

 

 
 
 
 
 

République Française 
Département LOIRET 

Compte rendu de séance 

Séance du 18 Novembre 2020 

 
 

L' an 2020 et le 18 Novembre à 18 heures 45 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle Lucien Villoing sous la présidence de Monsieur  
CHABOREL Alain Maire 
 
Présents : M. CHABOREL Alain, Maire, Mme GROS Catherine, M. PRIEUR Laurent, Mme ROBBIO Françoise, 

M. NAGOT Yannick, Mme SAUVAGE Marie-Claude, M. PONTONNIER Gilles, M. GUILLOT Jean-Michel, M. 
COLLIGNON Jean-Pierre, Mme GODON Chantal, M. CARRÉ Thierry, Mme HUET Muriel, Mme PETIT 
Alexandrine, M. SAUVE Maxime, Mme MARCILLY Anne-Flore, Mme BONNEAU Laura, M. PRIEUR Jean-Claude 
 
Absent(s) : M. MENARD Anthony, Mme PELOILLE Maryse 
 
Nombre de membres 
 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 17 
 
Date de la convocation : 12/11/2020 
Date d'affichage : 24/11/2020 

 
A été nommé(e) secrétaire : Mme BONNEAU Laura 

 
 
Objet(s) des délibérations 
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réf : D_2020_059 

 

RÉUNION À HUIS CLOS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-18,  
Considérant qu’aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pendant la durée de l’état 



 

 

d’urgence sanitaire, pour assurer la séance du 18/11/2020 dans des conditions conformes aux règles sanitaires 
en vigueur, Monsieur le Maire demande la réunion à huis clos.  
 
Le conseil municipal,  
après en avoir délibéré, 
à l'unanimité des membres présents, 
 
DÉCIDE de tenir la séance du Conseil municipal du mercredi 18 novembre 2020 à huis clos.  

 
(pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 

 
réf : D_2020_060 

 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 
SERVICE DE L'EAU, ET DU COMPTE-RENDU FINANCIER 2019 ÉTABLIS PAR 

LA SOCIÉTÉ SUEZ 
 
Monsieur le maire rappelle que l'article 73 de la loi du 02 février 1995, dite loi BARNIER (repris dans l'article 
L224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales), impose au maire de présenter à son conseil municipal un 
rapport annuel sur le fonctionnement des services publics de l'eau et de l'assainissement.  
 
Le décret n°95-635 du 06 mai 1995 en précise le contenu. 
 
Monsieur le maire présente donc le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service de l'eau et le compte-
rendu financier 2019 établis par la société SUEZ. 
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance du dossier,  
 
PREND ACTE du rapport annuel 2019 sur le fonctionnement du service public de l'eau exploité par la société 

SUEZ. 
 
(pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 
réf : D_2020_061 

 

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

 
Monsieur le maire rappelle que la commune a délégué son service public d'eau potable à la société SUEZ Eau 
France par contrat d'affermage depuis le premier janvier 2010. L'échéance du contrat a alors été fixée au 31 
décembre 2019. 
Il rappelle que lors de la séance du conseil municipal du 27 novembre 2019, le conseil municipal avait demandé 
une prolongation de ce contrat d'affermage jusqu'au 31 décembre 2020. 
 
Compte-tenu de la situation sanitaire, la consultation nécessaire au renouvellement de la délégation de service 
public de distribution d'eau potable n'a pas pu être faite. Il demande donc une prolongation du contrat jusqu'au 31 
décembre 2021. 
 
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 2021 ;  
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer l'avenant n° 3 au contrat à intervenir, ainsi que toutes les pièces s'y 

rapportant. 
 
 
(pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 

 



 

 

réf : D_2020_062 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MANDAT ENTRE LA COMMUNE DE 
POILLY-LEZ-GIEN, LA COMMUNE DE NEVOY, ET LA VILLE DE GIEN POUR LA 

RÉALISATION D'UN AUDIT TECHNIQUE ET FINANCIER DES SERVICES 
PUBLICS DE L'EAU 

 
Vu la loi n° 85-704 du 12/07/1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'oeuvre privé (loi MOP), et notamment son article 5 modifié par l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004,  
 
Les communes de Poilly-lez-Gien et Nevoy, et la ville de Gien ont délégué par affermage la gestion de leurs 
ouvrages de production et de distribution d'eau potable à la société SUEZ. Ces trois contrats de Délégation de 
Service Public arriveront à échéance en fin d'année 2021. 
 
Préalablement à cette échéance, et conformément aux dispositions du chapitre 4 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 
1983 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures 
publiques dite loi SAPIN, transposée au Code Général des Collectivités Territoriales, les conseils municipaux de 
Gien, Poilly-lez-Gien, et de Nevoy doivent se prononcer sur le mode de gestion à l'issue de leurs contrats 
respectifs.  
 
Aussi, chacune des trois collectivités doit engager :  
 
- un audit technique et financier des prestations fournies par leur délégataire actuel, 
- une étude des différents modes de gestion du service de production et de distribution d'eau potable, selon les 
critères juridiques, financiers, techniques et humains. 
 
Considérant l'opportunité de maîtrise des coûts qu'apporte une prestation mutualisée, les parties se sont 
rapprochées et ont convenu d'établir une convention de mandat pour cette étude et de désigner la ville de Gien 
comme mandataire. 
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance de ces informations,  
et après en avoir délibéré, 
à l'unanimité des membres présents,  
 
APPROUVE la convention de mandat entre les communes de Poilly-lez-Gien, Nevoy, et la ville de Gien, pour la 

réalisation d'un audit technique et financier des services publics de l'eau, 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention de mandat et tout acte y afférent. 

 
(pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 
réf : D_2020_063 

 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 2019 DE LA 
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 

 
Monsieur le Maire donne connaissance du rapport annuel d'activité 2019 établi par la Communauté des 
Communes Giennoises.  
 
Le Conseil Municipal,  
Après avoir pris connaissance du rapport 2019,  
Et après en avoir délibéré,  
À l'unanmité des membres présents et représentés,  

 
PREND ACTE du rapport d'activité 2019 de la Communauté des Communes Giennoises.  

 
(pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 

  



 

 

réf : D_2020_064 
 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 2019 DE LA CONCESSION 
GRDF 

 
Monsieur le maire donne connaissance du rapport annuel d'activité de la concession GRDF pour l'année 2019. 
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance du rapport 2019,  
et après en avoir délibéré,  
à l'unanimité des membres présents et représentés,  
 
PREND ACTE du rapport d'activité 2019 de la concession GRDF. 

 
(pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 
réf : D_2020_065 

 

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 Claire MARCILLY de l'école Yves 
Coppens vont participer à une classe de neige à COMBLOUX du 09 au 19 janvier 2021. 
 
Le coût total de ce séjour est de 756 € par enfant.  
Le conseil départemental participe pour 72 € par enfant.  
Il reste à la charge des familles et de la commune : 684 €.  
 
La commission scolaire, représentée par Madame Marie-Claude SAUVAGE, propose que la commune prenne à 
sa charge 400 € 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 400 € par élève fréquentant la classe de Madame 

MARCILLY pour la classe de neige organisée à COMBLOUX du 09 au 19 janvier 2021. 
 
Seuls les élèves partant pour la première fois en classe de neige sont subventionnables. Cela concerne 28 

élèves. La subvention globale s'élève donc à 11 200 €.  
 
Cette dépense sera inscrite au budget primitif de 2021. 
 
(pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 
réf : D_2020_066 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le maire informe l'assemblée que :  
 
- un adjoint d'animation principal de 2ème classe est inscrit sur le tableau d'avance au grade d'adjoint d'animation 
principal de 1ère classe ;  
- un adjoint administratif principal de 2ème classe est inscrit sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint 
administratif principal de 1ère classe. 
 
La Commission Administrative Paritaire, en date du 10 septembre 2020, a donné son accord pour les 
avancements de grade.  
 
Par ailleurs, Monsieur le maire explique que le technicien principal de 1ère classe va faire valoir ses droits à la 
retraite à compter du 1er janvier 2021. Il propose que ce poste soit assuré par l'agent de maîtrise principal déjà 
en poste, et que le poste d'agent de maîtrise soit remplacé par la création d'un poste d'adjoint technique 
territorial. 
Il ajoute qu'une adjointe technique principale de 2ème classe va également faire valoir ses droits à la retraite à 
compter du 1er janvier 2021, et propose que son poste soit remplacé par un poste d'adjoint technique territorial. 



 

 

 
Monsieur Alain CHABOREL propose donc les créations et suppressions de postes suivantes :  
 
- Création d'un poste d'adjoint d'animation principal de 1ère classe à compter du 1er novembre 2020 ;  
- Création d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 1er septembre 2020 ; 
- Création d'un poste d'adjoint technique à compter du 1er janvier 2021; 
- Création d'un poste d'adjoint technique à compter du 1er janvier 2021 ; 
- Suppression d'un poste d'adjoint d'animation principal de 2ème classe à compter du 1er novembre 2020 ; 
- Suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er septembre 2020 ;  
- Suppression d'un poste de technicien principal 1ère classe à compter du 1er janvier 2021 ;  
- Suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2021. 
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance de ces informations, 
et après en avoir délibéré,  
à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE les créations et suppressions de postes énoncées ci-dessus, 

 
FIXE ainsi que suit le tableau des effectifs de la commune de Poilly-lez-Gien : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

 
réf : D_2020_067 

 

ACQUISITION DE CHÈQUES CADHOC POUR LE NOËL DES ENFANTS DU 
PERSONNEL COMMUNAL 

 
Monsieur le maire informe l'assemblée que chaque année, pour Noël, les enfants du personnel communal, 
jusqu'à leur seizième année, reçoivent un chèque CADHOC pour l'achat d'un cadeau, qui leur est remis lors 
d'une cérémonie organisée avec tout le personnel et les élus.  
 
Il propose de continuer à donner ces chèques d'un montant de 50 € pour les enfants du personnel communal 
jusqu'à l'année de leur 16ème anniversaire. 
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance de cette information,  
et après en avoir délibéré,  
à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
ACCEPTE d'offrir des chèques CADHOC d'un montant de 50 € pour les enfants du personnel communal 

jusqu'à l'année de leur 16 ème anniversaire. 
 
Ces chèques seront imputés au compte 6232 "Fêtes et cérémonies" sur le budget du présent exercice et des 
exercices suivants. 
 
(pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 



 

 

réf : D_2020_068 
 

PROTOCOLE ÉTABLISSANT UN DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE 
SUR LA COMMUNE DE POILLY-LEZ-GIEN 

 
Monsieur le maire rappelle que, lors de la dernière séance du conseil municipal, Madame Maud BERILLE, 
Adjudant-chef à la gendarmerie de Gien, avait présenté le dispositif citoyen s'inscrivant dans une démarche de 
prévention de la délinquance en associant les habitants de la commune.  
 
Le conseil n'avait pas souhaité prendre une décision immédiate pour l'adhésion de la commune à ce protocole. 
 
Il réexplique  le protocole, et demande aux conseillers s'ils souhaitent que ce dispositif de participation citoyenne 
soit instauré sur la commune de Poilly-lez-Gien.  
  
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance du dossier,  
et après en avoir délibéré,  
à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
ACCEPTE d'adhérer à ce protocole établissant un dispositif de participation citoyenne sur la commune 
de Poilly-lez-Gien ;  
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer ledit protocole. 

 
(pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
 

Questions diverses : 
 

 Installation de panneaux électroniques 

 
Madame Françoise ROBBIO informe l’assemblée que 2 panneaux électroniques vont être installés sur la 

commune : un place de l’Eglise et l’autre à côté du transfo électrique rue du 11 novembre en face Intermarché. Le 

coût de cet investissement est fixé à 12 290 € HT. L’installation est prévue fin janvier. 

 

 Traversée du passage à niveau dangereux rue de Coullons 

 
Madame Anne-Flore MARCILLY signale que la traversée du passage à niveau rue de Coullons est dangereuse 

pour les enfants qui le traversent à vélo pour se rendre à l’école. En effet, la barrière installée à ce passage 

rétrécit considérablement la largeur de la route. Monsieur Laurent PRIEUR propose que la commission étudie 

des propositions pour améliorer la sécurité des usagers piétons et cyclistes dans le secteur. 

 

 Abribus du collège 

 
Monsieur le maire signale que l'ancien abribus de la route de Bourges a été récupéré pour l'installer sur le parking 
du collège. 
Monsieur Yannick NAGOT précise que le remplacement des abribus de la salle polyvalente va être 
prochainement réalisé. 
 

 

 Peinture des transformateurs électriques 

 
Monsieur Yannick NAGOT informe les membres présents que suite à un nettoyage des transformateurs 

électriques il est envisagé de les décorer avec des fresques en peinture. Pour cela, il a sollicité l’association Arc-

en-Ciel dont les adhérents sont prêts à intervenir, ainsi que des adolescents de la maison des jeunes de Gien 

dans le cadre du CISPD. 

ENEDIS accepterait de subventionner les frais de peinture pour 2 transformateurs : celui de la rue du 11 

novembre et celui en face la mairie. Il verserait 500 € par poste. Le conseil Municipal approuve ce projet. 

  



 

 

 

 Travaux salle polyvalente L. VILLOING 

 
Monsieur Yannick NAGOT présente au conseil les travaux de rénovation qui ont été réalisés autour de la scène. 
Monsieur Laurent PRIEUR ajoute que les allées autour de la salle polyvalente vont être réalisées par l'entreprise 
TPLG en béton désactivé. 

 

 Rénovation du campanaire 

 
Monsieur Laurent PRIEUR rappelle que l'entreprise BODET avait proposé un devis pour la rénovation du 
campanaire pour un montant de 44 364, 60 € HT. Le conseil départemental a attribué une subvention de 16 376, 
00 € pour aider au financement de cet investissement. 
M. Laurent PRIEUR a consulté une autre entreprise, qui est allée voir sur place. Cette entreprise semble affirmer 
que les travaux projetés ne sont pas forcément nécessaires. Il propose de réaliser un audit pour confirmer son 
affirmation. En fonction du résultat et des besoins, un appel d'offre sera lancé pour effectuer les travaux 
indispensables. 

 

 Éclairage public 

 
Monsieur Jean-Michel GUILLOT demande quand les lampes d'éclairage public seront changées rue de 
Chauffour, car cela devient urgent. Monsieur Laurent PRIEUR répond que toutes les commandes de lampes ne 
sont pas arrivées. Dès réception de la totalité, les lampes seront changées. 
 

 

 Travaux de voirie 

 
Monsieur Jean-Claude PRIEUR demande ce que la Communauté des Communes Giennoises a retenu comme 

travaux de voirie sur la commune de Poilly. 

Monsieur Laurent PRIEUR répond que le budget voirie est très restreint : environ 350 000 € pour toutes les 

communes et que les demandes ont été très nombreuses. A priori pour Poilly seul le renforcement de la VC5 

(route du collège) a été retenu.  Mais une nouvelle réunion aura lieu début décembre pour arrêter la liste finale 

des travaux sur les rues communautaires.  

 

 Décorations de Noël 

 
Monsieur Yannick NAGOT signale que deux nouvelles décorations de Noël ont été achetées, qui seront installées 
place de l'église et rue du Onze Novembre, ceci pour un montant de 5 000 €. 
 
 

 

 PCS et colis des personnes âgées 

 
Madame Catherine GROS remercie tous les conseillers pour leur implication, qui dans le cadre du PCS et de la 
crise de la Covid-19 ont contacté les personnes âgées de plus de 80 ans. 
 
Elle précise que les colis distribués aux personnes âgées de plus de 70 ans n'ayant pas participé au repas de 
début d'année vont être livrés le 26 novembre prochain.  
Chaque référent devra venir les chercher sur Rendez-Vous. 

 

 Déchetterie 

 
Monsieur Jean-Claude PRIEUR informe l'assemblée que la déchetterie de Poilly est celle qui recueille le plus de 
déchets sur le secteur.  
En ce qui concerne le budget du SMICTOM, il regrette vivement que les coûts de fonctionnement dépassent les 
coûts d'investissement.  
 
 
Séance levée à: 20:45 
 
 
 En mairie, le   24/11/2020 
 Le Maire 
 Alain CHABOREL 
 

 


