
MAIRIE DE POILLY-LEZ-GIEN 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 22 JUILLET 2015 À 18H45 
 

L’an deux mille quinze le vingt-deux juillet  

 

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 juillet 2015 

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

Catherine GROS, Christophe REYNAUD, Hava KESKIN, Stéphanie LEQUÈVRE,  Anthony MENARD,   

Maryse PELOILLE, Alain VIEUGUE, Nathalie BARBACANI,  Jean-Claude PRIEUR. 

 

ABSENTS EXCUSES :  

Corinne BRAND donne procuration à Catherine  GROS 

Fabrice LEBAS donne procuration à Alain CHABOREL 

Gilbert BOUGEARD donne procuration à Bernard PRIEUR 

Sébastien GUILBERT 

Frédérique  DUKACZ 

  

Monsieur Anthony MENARD a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

DELIBÉRATION  

 

Objet : MODIFICATION  SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Monsieur le Maire expose : 

 Que le plan local d’urbanisme prescrit en 2006 a été approuvé le 24 mars 2012 et qu’il est 

nécessaire d’y apporter quelques ajustements. 

Il s’agit : 

1. De rectifier deux erreurs matérielles 

2. De modifier certaines dispositions réglementaires. 

 Que ces ajustements entrent dans le champ de la modification simplifiée, c'est-à-dire la 

mise à disposition auprès du public durant un mois d’un dossier exposant et justifiant les 

modifications envisagées. Le projet définitif doit être approuvé par le conseil municipal au 

terme de cette mise à disposition. 

 

DELIBÉRATION  

 

Objet : TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES DANS LE BULLETIN 

MUNICIPAL 2016 

 

 

 



Madame ROBBIO Françoise propose de rééditer le Bulletin Municipal pour l’année 2016. 

 

Elle explique à l’assemblée que la commission Culture et Communication a décidé 

d’augmenter les tarifs des encarts publicitaires à compter de l’année 2016. 

Selon les tarifs suivants : 

- 1/8
e
 de page : 90 €  

- ¼ de page : 150 €  

- ½ page : 275 €  

- 1 page entière : 515 € 

 

DELIBÉRATION  

 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE POUR LA CLASSE DE DÉCOUVERTE 2015-

2016  

 

Madame Françoise LEROY informe l’assemblée que Madame Delphine RODÈNE, 

enseignante des CE2, souhaite partir en classe de découverte avec ses élèves à Ingrannes, du 

05 octobre 2015 au 10 octobre 2015.  

 

Elle précise que cette classe de découverte peut être subventionnée par le conseil 

départemental si la commune elle-même subventionne. 

 

Suivant les conseils du Directeur du groupe scolaire, Monsieur le maire propose que la 

subvention attribuée par la commune pour la classe de neige soit baissée de 20 € par enfant, et 

que ces 20 € soient attribués aux élèves de CE2 qui partiront en classe de découverte. 

 

 

DELIBÉRATION  

 

Objet : TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BATIES : DÉGRÈVEMENT 

DE LA TAXE AFFÉRENTE AUX PARCELLES EXPLOITÉES PAR DE JEUNES 

AGRICULTEURS 

 

Monsieur le maire expose les dispositions de l’article 1647-00 bis du Code Général des 

Impôts permettant au conseil municipal d’accorder un dégrèvement de 50 % pour une durée 

qui ne peut pas excéder 5 ans, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux 

parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1
er

 janvier 1995 et 

bénéficiaires de la dotation d’installation ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les 

articles D. 343-9 à D.343-16 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

 

Il rappelle que ce dégrèvement de 50 % est à la charge de la collectivité qui l’accorde et qu’il 

complète le dégrèvement de droit de 50 % pris en charge par l’État. 

 

Le conseil municipal émet un avis favorable pour le dégrèvement de 50 % de la taxe foncière 

sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs ; 

 

Ce dégrèvement est accordé pour une durée de 5 ans à compter du 1
er

 janvier de l’année 

suivant celle de l’installation du jeune agriculteur, 

 

 

 

 

 



DELIBÉRATION  

 

Objet :MOTION POUR LE MAINTIEN DE LA LIGNE FERROVIAIRE PARIS-

MONTARGIS-NEVERS 

 

Le conseil municipal de Poilly-lez-Gien  soutient la motion suivante : 

 

« Le Conseil Municipal de Poilly-lez-Gien condamne l’orientation du rapport DURON et 

notamment les préconisations visant à sacrifier de nombreuses dessertes Inter-cités 

indispensables à un maillage efficace de notre territoire et à une connexion de trois régions 

(Île de France, Centre-Val de Loire, et Bourgogne), et en particulier la ligne Paris-Montargis-

Nevers avec un arrêt en gare de Gien. 
 

Le maire, 

 

 

A. CHABOREL 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


