
 

 

 
 
 
 
 

République Française 
Département LOIRET 

COMPTE-RENDU de séance 

Séance du 20 Septembre 2022 

 
 

L' an 2022 et le 20 Septembre à 19 heures 30 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 GROS Catherine, M. PRIEUR Laurent, Mme ROBBIO Françoise, 

M. NAGOT Yannick, Mme SAUVAGE Marie-Claude, M. PONTONNIER Gilles, Mme GODON Chantal, M. CARRÉ 
Thierry, Mme HUET Muriel, Mme PETIT Alexandrine, M. SAUVE Maxime, Mme MARCILLY Anne-Flore, Mme 
BONNEAU Laura, Mme PELOILLE Maryse, M. PRIEUR Jean-Claude 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. COLLIGNON Jean-Pierre à M. CARRÉ Thierry, M. MENARD Anthony 

à M. PRIEUR Laurent 
Excusé(s) : M. GUILLOT Jean-Michel 

 
Nombre de membres 

Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 16 
 
Date de la convocation : 13/09/2022 
Date d'affichage :  

 
A été nommé(e) secrétaire : Mme BONNEAU Laura 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 APPROBATION DU CONTE-RENDU DE LA SEANCE DU 18 MAI 2022 

 VENTE D'UN TERRAIN A M. ET MME SAIPHOU - LES RIOTS 

 VENTE D'UN TERRAIN A M. ET MME MEIGNAT - LES RIOTS  

 PUBLICITE DES ACTES DE LA COMMUNE 

 DECISION MODIFICATIVE N°1 SUR LE BUDGET 2022 DE LA COMMUNE  

 DECISION MODIFICATIVE N°1 SUR LE BUDGET 2022 DU SERVICE DES EAUX - COMMUNE DE POILLY 
LEZ GIEN  

 EMPRUNTS REAMENAGES PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : DELIBERATION DE 
GARANTIE  

 INDEMNITES ALLOUEES A MME ALLAIN ET M. BONNIN POUR ACCOMPAGNER LEURS ELEVES EN 
CLASSE DE DECOUVERTE (CM1-CM2 ANNEE SCOLAIRE 2021-2022)  

 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET AU TITRE DU VOLET 3  

 BILAN DE LA CANTINE ET PROPOSITION D'UNE AUGMENTATION TARIFAIRE DU PRIX D'UN REPAS  

 CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022 : ATTRIBUTION DES PRIX  

 APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 SERVICE DE l'EAU - DSP à SUEZ  

 APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 2021 DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES 
GIENNOISES  

 APPROBATION DU RAPPORT 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE 
L'ASSAINISSEMENT ETABLI PAR LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES  

 QUESTIONS DIVERSES 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Monsieur le Maire procède à l’appel et constate le quorum. Il annonce les pouvoirs, ouvre la séance et 
commence par le premier point à l’ordre du jour. 
Il demande la nomination du secrétaire de séance. Mme Laura BONNEAU se propose. Décision actée. 
 



 

 

 

PROCES – VERBAL de la réunion du Conseil municipal du 18 Mai 2022 
 
Concernant le PV de la séance du 18 Mai 2022, Mme PELOILLE demande la parole. 
Elle indique ne pas être en accord avec la rédaction du libellé concernant la réponse à une de ses questions 
diverses concernant l'association "Art et Poésie" pour la non parution sur les panneaux d'informations (Mairie, 
salle VILLOING). 
Selon Mme PELOILLE, il lui aurait été répondu "Ce n'est pas possible que l'on ait oublié" et non "un oubli 
involontaire". 
Après discussion, Mme PELOILLE n'a pas souhaité que le compte-rendu soit modifié. 
Il est donc approuvé en l’état et M. le Maire remercie l’Assemblée. 
 
Le PV de la séance du 18 Mai 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

 

D_2022_025 : VENTE D'UN TERRAIN A M. ET MME SAIPHOU - LES RIOTS 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que M.et Mme SAIPHOU sont intéressés pour acheter une partie de la 
parcelle AO 596 située route des Riots, d'une superficie de 207 m². 
La parcelle a été estimée par les Domaines. Le prix de cette surface s’élève à 613,64 € HT soit 736,37 € TTC 
(sept-cent-trente-six euros et trente-sept centimes). Il est à ajouter la moitié des frais de bornage de ce terrain soit 
un montant de 360 euros TTC. 
 
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 VENDRE la surface de 207m² à M. et Mme SAÏPHOU au prix indiqué ci-dessus plus les frais de 

bornage ;  
CHARGE Monsieur le maire de signer tous les actes et pièces à intervenir pour ces ventes. 

 
VOTE : pour : 18 contre : 0 abstentions : 0. 
 
 
 

D_2022_026 : VENTE D'UN TERRAIN A M. ET MME MEIGNAT - LES RIOTS 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que M. et Mme MEIGNAT sont intéressés pour acheter une partie de la 
parcelle AO 596 située route des Riots, d'une superficie de 805 m². 
La parcelle a été estimée par les Domaines. Le prix de cette surface s’élève à 2 386,36 € HT soit 2 863,63 € TTC 
(Deux-mille huit cent soixante-trois euros et soixante-trois centimes) plus la moitié des frais de bornage soit un 
montant de 360 € TTC. 
 
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 VENDRE la surface de 805m² à M. et Mme MEIGNAT au prix indiqué ci-dessus plus les frais de 

bornage ;  
CHARGE Monsieur le maire de signer tous les actes et pièces à intervenir pour ces ventes. 

 
VOTE : pour : 18 contre : 0 abstentions : 0. 
 

 
 
PUBLICITE DES ACTES DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le maire informe que 2 textes du 7 octobre 2021 adoptent des nouvelles règles applicables aux 

collectivités à partir du 1er juillet 2022 en matière de publicité des actes administratifs et dématérialisation. 
 
Les grandes lignes de cette réforme pour les communes de moins de 3 500 habitants sont les suivantes : 
 
 - Affichage en Mairie : création d’une liste des délibérations examinées en séance avec la mention 
approuvées ou rejetées. Elle doit être affichée en mairie et publiée sur le site internet, dans un délai d’une 
semaine à compter de l’examen de ces délibérations par le Conseil Municipal. 
 

 Exemple : Délibération n° X examinée en séance le xx/xx/xxxx – Budget Primitif de la 
commune 2022 – Approuvée / rejetée 
 

 - Procès-verbal de la séance : mise à disposition du public sur papier et sur demande, et sur le site 
internet de la Mairie. Il est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le Maire et le secrétaire 
de séance. Prise en compte des remarques éventuelles. 
 



 

 

 - Suppression du Compte-rendu : faisait souvent doublon avec le Procès-verbal. 
 
Le schéma reçu de l'Association des Maires de France sera envoyé par courriel à chaque membre du Conseil. 
Dont acte. 
 

 
 
D_2022_027 : DECISION MODIFICATIVE N°1 SUR LE BUDGET 2022 DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le maire informe l'assemblée que les crédits inscrits, au chapitre 20 : immobilisations incorporelles du 
budget 2022 de la commune, sont insuffisants. 
L’article 2051 : Concessions et droits similaires est utilisé pour acquisition de logiciels : Berger Levrault et 
Microsoft. Le parc informatique doit être changé ainsi que ces licences. 
 
Monsieur le Maire propose une décision modificative au BP 2022 de la commune comme suit : 
Section Investissement - Dépenses 
Article 020 : Dépenses imprévues : - 2.000 € 
Article 2051 : Concessions et droits similaires : + 2.000 € 
 
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 modifications suivantes au budget primitif 2022 de la commune :  
Article 020 : Dépenses imprévues : - 2.000 € 
Article 2051 : Concessions et droits similaires : + 2.000 € 

 
VOTE : pour : 18 contre :  0 abstentions : 0. 
 

 
 
D_2022_028 : DECISION MODIFICATIVE N°1 SUR LE BUDGET 2022 DU SERVICE DES EAUX - 
COMMUNE DE POILLY LEZ GIEN 
 
Monsieur le Maire informe que la Trésorerie de Gien a alerté sur l’écriture suivante : le BP de l’eau 2022 ne 
prévoit pas de reprendre les RAR (Restes à réaliser) : 10.000 € à l’article 2315. 
Pour information, cela ne modifie pas l’affectation du résultat puisque celle-ci en tient déjà compte. 
Monsieur le Maire propose une décision modificative au BP 2022 de l’Eau comme suit : 
 
RAR BP 2021 : + 10.000€ 
D 2315 au BP 2022 : - 10.000 € 
 
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 modifications suivantes au budget primitif EAU 2022 de la commune :  
RAR BP 2021 : + 10.000€ 
D 2315 au BP 2022 : - 10.000 € 
 

VOTE : pour : 18 contre :  0 abstentions : 0. 
 
 
 

D_2022_029 : EMPRUNTS REAMENAGES PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : 
DELIBERATION DE GARANTIE 
 
M. le Maire informe : 
VALLOIRE HABITAT, Ci-après emprunteur, a sollicité de la Caisse des Dépôts et consignations, qui a accepté, le 
réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé en annexe de la délibération, 
initialement garanti par la commune de Poilly lez Gien, ci-après le Garant. 
En conséquence, le garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie sur le remboursement de ladite 
ligne du prêt réaménagé. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l'article 2305 du code civil, 
 
DELIBERE 
Article 1 : Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du Prêt Réaménagée, 

initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions 
définies à l'article 2 et référencée à l'annexe "caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées. 
La garantie est accordée pour chaque ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'annexe 
précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 



 

 

compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment 
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du prêt aménagé. 
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées, pour 

chacune d'entre elles, à l'annexe "Caractéristiques financières des lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
Concernant la ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du Livret A 
effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la date du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du Prêt Réaménagée référencée à 
l'annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet 
remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 13 juin 2022 est de 1,00 %. 
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque Ligne du Prêt Réaménagée 

jusqu’au remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des Dépôts et Consignations, le garant s'engage à se 
substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 4 : Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 

en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
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 prendre en compte les modifications mentionnées ci-dessus concernant l'emprunt réaménagé 
par VALLOIRE HABITAT et Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

VOTE : pour : 18 contre : 0 abstentions : 0. 
 
 

D_2022_030 : INDEMNITES ALLOUEES A MME ALLAIN ET M. BONNIN POUR ACCOMPAGNER 
LEURS ELEVES EN CLASSE DE DECOUVERTE (CM1-CM2 ANNEE SCOLAIRE 2021-2022) 
 
Monsieur le maire fait part à l'assemblée que Mme ALLAIN et M. BONNIN, professeurs des écoles à l'école 
primaire Yves Coppens, ont participé à un séjour en classe de découverte à Combloux du 13 au 22 juin 2022. 
Vu le travail supplémentaire et la responsabilité assurée par les 2 enseignants lors de ce séjour, Monsieur le 
maire propose de leur allouer une somme forfaitaire pour sujétions spéciales de 150 € chacun. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
ACCEPTE de verser une indemnité forfaitaire de 150 euros à M. BONNIN et 150 euros à Mme ALLAIN, 
dans le cadre de l'accompagnement  la classe de découverte de Combloux de juin 2022. 

 
VOTE : pour : 18 contre : 0 abstentions : 0 
 
 

D_2022_031DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET AU 
TITRE DU VOLET 3 
 
Monsieur le Maire informe que le Conseil Départemental poursuit sa mobilisation en faveur des territoires. Trois 
volets de la politique départementale de mobilisation en faveur des territoires sont spécifiquement dédiés au 
soutien financier de projets d'investissement. 
Suite aux différentes réunions des commissions, M. le Maire propose les projets d’investissements suivants au 
titre du volet 3 : investissements d'intérêt communal : 
Déplacement des supports d’éclairage et remplacement des projecteurs du terrain du Stade. 

 Travaux sur les fenêtres (protection thermique) de l’Ecole - coté maternelle.  

 Acquisition de matériels et mise aux normes d’hygiène dans les 2 salles des fêtes de la commune.  

 Acquisition de matériel et travaux dans le restaurant scolaire.  

 Acquisition d’une épareuse. 

 Remise en service de la sonnerie et du cadran de la façade de la Mairie.  

 Remise à niveau des ordinateurs de la Mairie. 
 
Le plan de financement sera présenté en recettes : subventions et autofinancement.  
 
Le conseil municipal après avoir délibéré : 
- ADOPTE les opérations énumérées ci-dessus et les modalités de financement, 
- SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental du Loiret au titre du volet 3, au taux 
maximum, 
- S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, 
- S'ENGAGE à inscrire le montant de ces dépenses au budget de la Commune, 
- AUTORISE Le maire à signer tout document relatif à cette opération. 

 
VOTE : pour : 18 contre : 0 abstentions : 0. 



 

 

 

D_2022_032 : BILAN DE LA CANTINE ET PROPOSITION D'UNE AUGMENTATION TARIFAIRE 
DU PRIX D'UN REPAS 
 
Monsieur le Maire présente le mémoire concernant le coût d’un repas à la cantine municipale pour l’année 2021. 
Le coût d’un repas revient à la commune à 10,16 €. 
Le prix du ticket de cantine pour l’année scolaire 2021-2022 était de 3,75 €. 
 
Le prix payé par l’usager est inférieur à 50 % du coût d’un repas. 
Il propose de porter le prix du ticket de cantine de 3,75 € à 3,80 € à partir du 1er Octobre pour l’année scolaire 

2022-2023.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, et après en avoir délibéré, à la majorité 
des membres présents et représentés, 
 
DECIDE de fixer le prix du ticket de cantine à 3,80 € à partir du 1er Octobre pour l’année scolaire 2022-2023. 
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre à Monsieur le Sous-Préfet le mémoire évoquant le bilan des charges 

et produits du service de cantine municipale de l’année 2021. 

 
VOTE : pour : 16 contre : 1 abstentions : 1. 
 

D_2022_033 : CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022  : ATTRIBUTION DES PRIX 
 
Monsieur le Maire informe que le concours des maisons fleuries, organisé par la commune de Poilly lez Gien, a 
pour objectif de récompenser les actions menées par les habitants pour le fleurissement de leurs balcons et 
jardins. 
Il existe 3 catégories : 
- 1ère catégorie : Habitation avec jardin paysager visible de la rue 
- 2ème catégorie : Habitation avec végétalisation limitée sur l'espace public ou visibles de la rue essentiellement 
présentation hors sol 
- 3ème catégorie: Etablissements recevant du public avec ou sans jardin 
 
Il propose d'attribuer les prix suivants aux personnes retenues pour le concours des maisons fleuries. La 
subvention totale réservée pour cette opération est de 1.600 €  pour récompenser 40 personnes. 
 

1ère catégorie (26 personnes)                                                                         
Habitation avec jardin paysager visible de la rue (esthétique de l'ensemble, 
construction ou représentation spécifique du lieu ou évocateur de paysages) 

NOM Adresse Somme 

MORIN Jean-Michel 20 rue des Gascons 65 

DUMAIS Annie Grand Champs 53 

SIONG Pierre 25 rue de Chauffour 45 

BERTHON Bernard 52 route des Riots 36 

BORDERIOUX Nicole 5 rue de Chauffour 36 

BOUCHARD Marc 7 rue des Iris 36 

BOURASSIN Éric 3 rue des Iris 36 

COUVREUX Brigitte 6 rue des Marguerites 36 

DUMAIS Claude 12 rue de Courcelles 36 

FABBE Jacques 6 avenue des Roses 36 

GAUVIN Jacky 53 rue de Sully 36 

GUILLET Chantal 15 route du Coudray 36 

GUILLET Lucienne 10 rue du Huit Mai 36 

GUILLOT Jean-Pierre 69 route de Gien 36 

LEBLANC Joël 29 rte de Port Gallier 36 

LENNEC Anne-Marie 22 rte de Gien 36 

MARC Pierre 55 route des Riots 36 

MEYER Jacques 35 rue de Sully 36 



 

 

MOUA Nyia 23 rue de Chauffour 36 

NIRAT Claude 5 rue du Petit Caillou 36 

PARIS Gérard 34 rue du Huit Mai 36 

PERDIEUS Gérard 56 rue de Chauffour 36 

PORTRAT Jean-Luc 17 route des Riots 36 

PRIEUR Christian 15 rue des Primevères 36 

QUELIN Renée Place de l'église 36 

RICHARD Michel 29 rue des Primevères 36 

SERGENT Guy 36 rue de Chauffour 36 

TARTRAU Jack 62 route du Coullons 36 

ZENACKER-HEVIN Nathalie 31 rte de Port Gallier 36 
 

2ème catégorie (11 personnes)                                                                         
Habitation avec végétalisation limitée sur l'espace public (jardin de rue / jardin 
de trottoir, verdissement de micro espaces) ou visibles de la rue (balcon ou 
terrasse d'habitat collectif) essentiellement présentation hors sol 

NOM Adresse Somme 

NAQUIN Jean 37 route de Gien 65 

DEFAY Roger 1 allée du Genièvre 53 

BERTON Jacqueline 3 rue des Fleurs 45 

GALLOIS Denis 7 rue du Petit Caillou 36 

GITTON Odette 3 rue de Chauffour 36 

MOINEAU Jean-Claude 5 allée du Genièvre 36 

TAGOT Gisèle 96 rue de Sully 36 

THOMAS Annick 1 rue des Fleurs 36 
 

3ème catégorie (3 établissements)                                                              
Elle regroupe un grand nombre d'établissements ou de structures recevant du 
public avec ou sans jardin : commerces, équipements culturels, hôpitaux, 
établissements universitaires, entreprises diverses, bureaux, artisans, usines, 
offices de tourisme, lieux d'accueil touristique (hôtels, campings, gîtes ruraux, 
chambres d'hôtes, etc.), structures d'accueil pour seniors (extérieur et intérieur), 
écluses, capitaineries... 

NOM Adresse Somme 

Camping du Bardelet Le Petit Bardelet 65 

Camping de Gien rue des Iris 53 

VILLA HOTEL 2 rue des Grives 40 
 
 
TOTAL pour la 1ère catégorie : 1.099 euros 
TOTAL pour la 2ème catégorie : 343 euros 
TOTAL pour la 3ème catégorie : 158 euros 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés 
 
- FIXE le montant des prix tel que précisé ci-dessus ; 
- AUTORISE le maire ou son représentant à signer tous les documents à intervenir et à effectuer les 
virements correspondants pour un montant global de 1.600€ sur le compte des lauréats ; 
- IMPUTE la dépense correspondante à l'article 6714 

 
VOTE : pour : 18 contre : 0 abstentions : 0 
 
 
 



 

 

D_2022_034 : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 SERVICE DE l'EAU - DSP à 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 potable.  
 
Le décret n°95-635 du 06 mai 1995 en précise le contenu. 
 
Monsieur le maire présente donc le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service de l'eau potable établis 
par la société SUEZ. 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier,  
PREND ACTE du rapport annuel 2021 sur le fonctionnement du service public de l'eau potable exploité par la 

société SUEZ. 
 
 

D_2022_035 : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 2021 DE LA COMMUNAUTE 
DES COMMUNES GIENNOISES 
 
Monsieur le Maire donne connaissance du rapport annuel d'activité 2021 établi par la Communauté des 
Communes Giennoises.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du rapport 2021, et après en avoir délibéré,  
À l'unanimité des membres présents et représentés,  
PREND ACTE du rapport d'activité 2021 de la Communauté des Communes Giennoises.  

 
 

D_2022_036 : APPROBATION DU RAPPORT 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
DE L'ASSAINISSEMENT ETABLI PAR LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 
 
Monsieur le Maire donne connaissance du rapport annuel 2021 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 2021, et après en avoir délibéré,  
À l'unanimité des membres présents et représentés,  
Prend acte du rapport d'activité 2021 sur le prix et la qualité du service de l'assainissement établi par la 

Communauté des Communes Giennoises.  
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
M. le Maire demande s'il y a des questions diverses. 
 

 Distributeur de billets 

 
Madame GODON s'interroge sur l'installation d'un distributeur de billet sur la commune. 
Monsieur le Maire répond qu'à plusieurs reprises la question lui est posée. Cependant et avec regret, les banques 
ne souhaitent plus installer de distributeur dans les petites communes car les coûts sont élevés. Ce sont elles les 
financeurs des travaux. 

 

 Travaux de climatisation du cabinet médical 

 
Madame GODON indique avoir été interrogée par les Docteurs BORS au sujet de la mise en place d'une 
climatisation dans la salle d'attente du cabinet médical. 
Monsieur le Maire indique avoir répondu aux Docteurs BORS que la climatisation de la salle d'attente est tout à 
fait possible, mais installée à leurs frais. 

 

 Travaux Rue du 11 Novembre et sur le parking de l'école 

 
Madame GODON demande si le compte-rendu des réunions avec le Maître d'œuvre concernant les travaux de la 
Rue du 11 Novembre et du parking sera diffusé à l'ensemble des membres du Conseil Municipal. 
Monsieur lui répond par l’affirmation. 

 

 Formation des élus 

 
Madame GODON souhaiterait pouvoir se rendre en formation et que le co-voiturage soit organisé ainsi que la 
prise des repas en groupe. Elle souhaite que les dates de formation soient connues le plus en amont possible 
afin de pouvoir s'organiser. 
Dont acte 



 

 

 

 La Loire 

 
Monsieur Jean-Claude PRIEUR  informe l'assemblée sur la situation des barrages de Naussac et de Villerest. 

 

 Nettoyage transformateurs et bassin de rétention des eaux 

 
Madame PELOILLE demande où en sont les nettoyages des deux transformateurs : rue des Roses et Rue des 
Lilas. Elle signale que deux arbres poussent dans la clôture à côté de chez elle dans le bassin de rétention du 
Lotissement de la Barberie. 
Madame GROS lui répond que les demandes pour les transformateurs sont faites auprès d'ENEDIS. 

 

 Entretien espace vert, voirie et bâtiments 

 
Monsieur SAUVE indique plusieurs points : 
- Il manque un peu de travaux de taille des haies sur les secteurs : Rue de Sully et la Ruellée (haies des 
riverains). 
- le Compte-Rendu de la réunion voirie de la CDCG : il remarque que la commune n'a pas de travaux 
M. L. PRIEUR répond que des travaux de point à temps sont prévus sur le CV4. 
- Il remarque que la Rue du Petit Caillou est un massacre : beaucoup de tranchées et tout l'accotement est défait. 
Cette rue est très passante. 
- le Compte-Rendu de la réunion Bâtiment de la CDCG : Gymnase des Clorisseaux : Etude bilan et diagnostic 
sont faits mais aujourd'hui il n'y a pas de travaux prévus sur Poilly. 
M. L. PRIEUR répond que Poilly fait des demandes, le gymnase Paul Bert de Gien est passé devant. Gien va 
faire un programme plus global de gros travaux où Poilly sera proposé. 
- Il s'interroge sur l'activation des antennes Orange et FREE 5 G. 
M. le Maire répond que l'antenne n'est pas encore en service. 
- Il regrette le manque de communication sur le parcours du semi-marathon. 
M. le Maire répond que des tracts ont été distribués par l'association organisatrice. 

 

 Bibliothèque 

 
Madame HUET demande que soient planifiés des travaux à la bibliothèque : Peinture, fauteuils et le coin enfants. 
Réponse : c'est à planifier. 

 

 CCAS : repas et colis pour les personnes âgées 

 
Madame GROS indique que le retour des listes doit être fait pour le 28 octobre. Le coût du repas est de 35 euros 
(au lieu de 32 euros les années précédentes). Le repas sera servi dans la salle polyvalente avec un traiteur. Les 
choix du colis et du traiteur seront fait lors de la prochaine réunion du CCAS. 

 
 
 
 
Séance levée à 22 h 35. 
 
 
En mairie, le 04/10/2022 
Le Maire La secrétaire de séance 
M. Alain CHABOREL       Mme Laura BONNEAU 
 

 

  


