
 

 

 
 
 
 
 

République Française 
Département LOIRET 

Compte rendu de séance 

Séance du 16 Juillet 2019 

 
 

L’an 2019 et le 16 Juillet 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, M. GUILBERT Sébastien, M. LEBAS Fabrice, Mme LEQUÈVRE Stéphanie, M. MENARD 
Anthony, Mme DUKACZ Frédérique,  Mme PELOILLE Maryse, M. VIEUGUÉ Alain, Mme BARBACANI Nathalie, 
M. PRIEUR Jean-Claude, M. COLLIGNON Jean-Pierre 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme GROS Catherine à M. CHABOREL Alain 
Excusé(s) : Mme KESKIN Hava 
Absent(s) : Mme BRAND Corinne, M. REYNAUD Christophe 

 
 
Nombre de membres 
 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 15 
 
Date de la convocation : 09/07/2019 
Date d'affichage : 19/07/2019 

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

 
 
Objet(s) des délibérations 
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réf : D_2019_040 

 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 
SERVICE DE L'EAU, ET DU COMPTE-RENDU FINANCIER 2018 ÉTABLIS PAR 

LA SOCIÉTÉ SUEZ 
 
Monsieur le Maire rappelle que l'article 73 de la loi du 2 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 6 mai 1995 en précise le contenu.  
 
Monsieur le Maire présente donc le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service de l'eau et le compte-
rendu financier 2018 établis par la société SUEZ.  
 
Le conseil municipal,  
Après en avoir pris connaissance du dossier,  
 
Prend acte du rapport annuel 2018 sur le fonctionnement du service public de l'eau exploité par la société 

SUEZ.  
 
 
(Pour : 14 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 

 
réf : D_2019_041 

 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 2018 DE LA 
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 

 
Monsieur le Maire donne connaissance du rapport annuel d'activité 2018 établi par la Communauté des 
Communes Giennoises.  
 
Le Conseil Municipal,  
Après avoir pris connaissance du rapport 2018,  
Et après en avoir délibéré,  
À l'unanmité des membres présents et représentés,  

 
Prend acte du rapport d'activité 2018 de la Communauté des Communes Giennoises.  

 
 
(Pour : 15 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 
réf : D_2019_042 

 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur le Maire donne connaissance du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service de 
l'assainissement établi par la Communauté des Communes Giennoises.  
 
Le Conseil Municipal,  
Après avoir pris connaissance du rapport 2018,  
Et après en avoir délibéré,  
À l'unanmité des membres présents et représentés,  

 
Prend acte du rapport d'activité 2018 sur le prix et la qualité du service de l'assainissement établi par la 

Communauté des Communes Giennoises.  
 
 
(Pour : 15 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 



 

 

réf : D_2019_043 
 

AMORTISSEMENT DES DÉPENSES CONCERNANT L'ACQUISITION DU DROIT 
D'UTILISATION DES LOGICIELS BIBLIXNET 

 
Monsieur le maire informe l'assemblée que la commune met à la disposition de la bibliothèque municipale un 
logiciel Biblixnet pour un montant de 500 € HT soit 600 € TTC. 
 
Il précise que cette dépense, inscrite au compte 2051, doit être amortie. 
 
Le conseil municipal,  
Après en avoir délibéré,  
À l'unanimité des membres présents et représentés,  
 
DÉCIDE d'amortir la dépense concernant l'acquisition du droit d'utilisation du logiciel Biblixnet sur une durée de 

3 ans à compter de l'exercice 2020 jusqu'en 2023 comme suit :  
 
- dépenses de fonctionnement : article 6811 
- recettes d'investissement : article 2805 
 
 
(Pour : 15 contre : 0 abstentions : 0) 

 
réf : D_2019_044 

 

MODIFICATION DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA RÉGIE DE RECETTES 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 ; 

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 
trésorier principal de Gien. 

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. 
 
 
(Pour : 15 contre : 0 abstentions : 0) 
 

 
réf : D_2019_045 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le maire informe l'assemblée que : 
 
Un Adjoint Technique Principal de 2ème classe est inscrit sur le tableau d'avancement au grade d'Adjoint 
Technique 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, 
 
après avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 04 juin 2019. 
 
Par ailleurs, Monsieur le maire explique qu'il serait nécessaire de remplacer le poste d'Adjoint Technique à 
25/35ème par un poste d'Adjoint Technique à temps complet. Cet agent pourrait effectuer les remplacements 
d'agents malades ou en congés, et effectuer des tâches polyvalentes dans tous les services. Cela éviterait d'avoir 
recours trop souvent aux entreprises de nettoyage privées. 
 
Monsieur le maire propose donc les créations et suppressions de postes suivantes :  
 
Création d'un poste d'Adjoint Technique Principal de 1ère classe à compter du 01/11/2019 ;  
Création d'un poste d'Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à compter du 23/12/2019 ;  
Création d'un poste d'Adjoint Technique à temps complet à compter du 01/01/2020 ;  
Suppression d'un poste d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe à compter du 01/11/2019 ;  
Suppression d'un poste d'Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à compter du 23/12/2019 ;  
Suppression d'un poste d'Adjoint Technique (25/35ème). 
 
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 : 15 contre : 0 abstentions : 0) 

 
réf : D_2019_046 

 

GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE POUR UN STAGIAIRE 
 
Monsieur le Maire explique que les services techniques ont accueilli Bastien PAUTRAT, stagiaire, pour une 
période de cinq semaines en mai et juin 2019, au service technique. Ce dernier a fourni un travail très apprécié, 
c'est pourquoi Monsieur le Maire propose de le gratifier exceptionnellement d'une somme de 500 €. 
 
Madame Maryse PELOILLE déplore que le conseil municipal soit consulté pour donner une gratification à un 
stagiaire alors qu'il n'est pas informé de la venue de ce stagiaire.  
Elle demande plus de communication quand à la présence de stagiaires ou d'emplois saisonniers.  
 
Le conseil municipal,  
après avoir pris connaissance de cette information, 
et après en avoir délibéré,  
à 15 voix pour 1 abstention,  
 
DÉCIDE de gratifier Bastien PAUTRAT, stagiaire, d'une somme de 500€. 

Cette somme sera inscrite au Budget du Présent exercice. 
 
 
(Pour : 15 contre : 0 abstentions : 1) 
 
 
 

Questions diverses : 
 
 Entretien de la ligne ferroviaire 

 
Monsieur Alain CHABOREL a contacté une personne de la SNCF pour l'entretien de la ligne ferroviaire. 
Cette dernière lui a demandé de fournir un plan de la ligne, ce qui a été fait. À ce jour, il n'y a pas eu de suite. Il 
va donc la contacter à nouveau. 

 

 Flambage de la ligne moyenne tension au Petit Caillou 

 
Monsieur le maire a également contacté ENEDIS pour ce problème de flambage. La demande est en cours. 

 

 Point sur le projet d'installation d'une antenne route des Riots 

 
Monsieur CHABOREL a contacté l'interlocuteur chargé du dossier d'installation de l'antenne route des Riots. Il lui 
a expliqué les souhaits formulés par le conseil municipal lors de la dernière séance. 
Celui-ci en a pris note en signalant qu'une modification de permis de construire serait nécessaire. Il va étudier le 
dossier. 

 
 
 



 

 

 Travaux au cœur du village 

 
Les travaux sont actuellement arrêtés. Ils devraient reprendre le 18 ou 19 juillet. Les mâts  doivent être posés. 
Les bétons désactivés doivent être faits le 05 août 2019. Un coffret doit être déplacé vers l'église.  
Les plantations auront lieu en automne.  
Le monument aux morts a été nettoyé par aérogommage et les murs de l'église vont également être nettoyés. 

 
 

 Remise en double sens de la rue du Onze Novembre 

 
Monsieur Jean-Pierre COLLIGNON demande quand va être remise la circulation à double sens rue du Onze 
Novembre. 
 
Monsieur Laurent PRIEUR répond que l'installation sera opérationnelle avant la rentrée scolaire de septembre. 

 

 Sacs d'ordures sauvages à l'entrée du bourg de Poilly-lez-Gien 

 
Madame Maryse PELOILLE signale que depuis quelques temps, elle a constaté un amas de sacs poubelles 
devant une habitation à l'entrée du bourg de Poilly. Elle demande si la mairie est intervenue pour prévenir les 
personnes concernées de leur incivilité. 
 
Monsieur le maire répond qu'une lettre est déjà partie à ce sujet,  sans résultat, et qu'il va réitérer ce courrier à 
ces personnes peu scrupuleuses en indiquant le montant des amendes qu'ils encourent. 

 

 Installation de deux bennes sur le parking de l'ancienne entreprise SPIE rue de Coullons 

 
Madame Frédérique DUKACZ s'étonne de l'installation de deux bennes inesthétiques à l'entrée de la rue de 
Coullons sur l'ancien parking de la SPIE. 
 
Monsieur le maire va aller voir. 

 
 
 
Séance levée à: 20:50 
 
 
 En mairie, le   19/07/2019 
 Le Maire 
 Alain CHABOREL 
 

 

 


