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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 31 Janvier 2018 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le trente-et-un janvier à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune d’ALLOINAY, dûment convoqués en date du 24 janvier 2018, se sont 
réunis sous la présidence de M. CHARTIER Bernard, Maire. 
 
Présents : MMES et MM. VAIE Jean-Marie, LUCQUIAUD Maguy, RAYNEAU Daniel, DONIZEAU 
Rose, GOUINAUD Eric, GOURICHON Damien, TERNY Jennifer, MINOT Daniel, GOUDIN 
Monique, GIRARD Lionel, CHOLLET Daniel, RAFFOUX Jean-Guy, VUZÉ Valérie, TAFFORIN 
Claude, SIUREK Maciej, DEFRESNE Pascal. 
Absents : Mmes et MM. BOINOT Jean-Paul (pouvoir à Jean-Marie VAIE), GURGAND Jean-
François, RENAUD Nadine (pouvoir à Jennifer TERNY), SANDILLON Véronique, ARIMBAWA 
Adriana, BURGAUD Pierre. 
Secrétaire de séance : Mme TERNY Jennifer. 

 
Suite à une remarque de M. DEFRESNE, le procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2017 sera 
modifié en ce sens que Mme TERNY Jennifer, ne pouvait être nommée secrétaire, n’étant pas 
présente en début de séance. 

 

 

Programme Travaux Éclairage Public Gournay-Loizé et Demandes de Subventions  
                                                                                                                                       01-31-01-2018 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa décision, en séance du 22 novembre 

2017, de confier la remise aux normes de l’éclairage public de Gournay-Loizé à l’entreprise 

DELAIRE pour un montant HT de 99.400,00 €, et de décliner ce projet en trois tranches. 

Après analyse de la situation budgétaire de la commune, Monsieur le Maire propose à 

l’assemblée de ne plus étaler ces travaux sur trois ans, mais de les faire réaliser en une seule fois, 

en 2018. Cette modification n’ayant pas d’impact sur l’aide attribuée par le SIEDS, chiffrée à 

30.000,00 €. 

 Après délibération, le Conseil Municipal décide de suivre cette proposition et charge M. le 

Maire de signer l’ensemble des documents relatifs à la commande de ces travaux, de même que les 

demandes d’aide qui seront déposées auprès du SIEDS, et auprès du Conseil Départemental, dans 

le cadre du dispositif CAP 79 2014-2020, dont le solde à percevoir (correspondant à l’ex commune 

de Gournay-Loizé) s’élève à 15.000,00 €. 

 
 

Devis Alarme Salle des Fêtes Les Alleuds                                                                02-31-01-2018  
 

Comme convenu lors de la dernière réunion, M. le Maire présente au Conseil Municipal le 

devis établi par la société VIAUD d’Échiré (79) pour la mise en place d’une alarme incendie dans ce 

bâtiment, dans sa version « sans fil ». Elle s’élève à 2.910,00 € TTC, alors que l’installation filaire 

avait été chiffrée à 2.700,48 TTC. 

 Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir à l’unanimité, le devis filaire, que 

M. le Maire est autorisé à signer. 
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Concernant ce type d’équipement, M. GOUINAUD avertit que l’alarme anti intrusion de la salle 

polyvalente de Gournay, semble moins bien fonctionner. M. le Maire indique que ce signalement 

sera vérifié. 

 
 

Devis Panneau STOP – Carrefour de la Croix à Gournay                                        03-31-01-2018 
  

Compte tenu de la décision du Conseil Municipal de demander un quatrième STOP, au 

carrefour de la Croix, à Gournay, sur la RD 105, et de l’aval des services du Conseil Départemental 

à cette requête, M. le Maire produit un devis de RIC Collectivités de Sauzé-Vaussais pour le 

panneau correspondant et l’ensemble des fournitures liées à l’installation d’une telle signalétique, 

devis chiffré à la somme de  246,00 € TTC. 

 M. le Maire précisant que l’installation et le marquage au sol seront assurés par les 

services du Conseil Départemental. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ce devis et charge M. le 

Maire de le signer pour valider la commande. 

 
 
Devis Bureau Secrétariat Mairie Gournay                                                                  04-31-01-2018 
 

Afin d’équiper le secrétariat de la mairie de Gournay, M. le Maire présente un devis de RIC 
Collectivités de Sauzé-Vaussais pour un bureau droit, de 1,80 m, avec retour de classement à 
gauche, de couleur noyer ambré, pour un coût TTC de 746,71 € TTC. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour cet achat et 
charge M. le Maire d’en passer commande. 

 
 
Devis Coussins Berlinois – Rue du Centre à Gournay                                             05-31-01-2018 

 
Suite à la volonté du Conseil Municipal de ralentir la circulation devant l’école de Gournay, 

rue du Centre, M. le Maire présente un devis de RIC Collectivités de Sauzé-Vaussais pour deux 
coussins berlinois dont le montant s’élève à 2.949,60 € TTC. 

 M. le Maire précisant que l’installation en sera assurée par les employés communaux 
mais sur les conseils des services du Conseil Départemental, ceci afin de respecter toutes les 
consignes s’appliquant à la pose d’un tel équipement. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ce devis et charge M. le 
Maire d’en passer commande. 

 
 

Communauté de Communes : Compétence «Maison de Service Au Public » (MASP)   
                          06-31-01-2018                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

La Communauté de Communes dispose d’un délai d’un an à compter de la fusion pour 
décider de l’extension à l’ensemble du territoire communautaire de la compétence optionnelle 
« création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public 
y afférentes » ou sa restitution aux communes. Elle demande aux communes d’émettre un avis. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, se prononce favorablement à la 
prise de compétence « Maison de Service Au Public » (MASP) par la Communauté de Communes. 

 



Commune de ALLOINAY – Séance du 31 Janvier 2018 

3 

 

 Prise en Charge des Dépenses d’Investissement Avant le Vote du Budget 2018   
           07-31-01-2018  

 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que, préalablement au vote du Budget 2018, la 

Commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, que dans la limite 

des restes à réaliser de l’exercice 2017. 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement imprévues et urgentes, le Conseil Municipal 

peut, en vertu de l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le 

Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au 

budget de l’exercice précédent, soit au total 32.044,99 €, détaillés comme suit : 

 

Chapitre Article Objet Montant 

21 2111 Terrains Nus 20.000,00 

21 2116 Cimetières 900,00 

21 2121 Plantations d’Arbres et d’Arbustes 2.500,00 

21 21318 Autres Bâtiments Publics 4.000,00 

21 2152 Installations de Voirie 3.844,99 

21 2184 Mobilier 800,00 

TOTAL   32.044,99 
 

M. le Maire demande au Conseil Municipal, l’autorisation de mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l’exercice 2017 et ce, 

avant le vote du budget de l’exercice 2018. Cette requête est acceptée à l’unanimité des présents. 

 

 
Subvention C.C.A.S. de ALLOINAY                                                                            08-31-01-2018 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de verser   une 

subvention de 10 000 € au Centre Communal d’Action Sociale de ALLOINAY au titre de l’année 
2018. 

 
 

 Signalétique Village de Bataillé 
 

M. le Maire fait part d’une demande de M. AYME DE LA CHEVRELIÈRE, lequel 
souhaiterait fermer l’accès à sa propriété, par la voie communale dite « Chemin de la 
Châtaigneraie » car des véhicules s’y engageant sont obligés, par la suite, de faire demi-tour dans 
sa propriété. Après discussion, le Conseil Municipal ne voit aucune objection à cette demande et 
décide de matérialiser, dans ce village, les impasses. 

 
 

Achat de Panneaux                                                                                   09-31-01-2018 
 
M. le Maire propose l’achat de deux panneaux « voie sans issue » pour les installer 

« chemin de la Châtaigneraie » et « impasse des Métairies » dans le village de Bataillé. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’achat de deux 

panneaux « voie sans issue ». 

 

Prévisions 2018                                                                                                            10-31-01-2018 
 
  M. le Maire propose de demander des devis pour l’installation d’une climatisation dans la 
salle de réunion et le secrétariat de la mairie de Gournay. Proposition acceptée. MM. MINEAU 
Tristan et PUYGRANIER Philippe seront sollicités. 
  M. TAFFORIN mentionne la nécessité de résoudre le problème du stationnement des 
véhicules devant la porte du cimetière de Loizé. M. le Maire répond qu’une visité sera organisée, 
sur ce site, afin d’envisager les aménagements possibles, notamment suite à l’acquisition des 
terrains BARANGER et DELAUNAY, qui jouxtent l’église de Loizé. 
  M. GOUINAUD soumet l’idée de bétonner les trottoirs pour éviter la pousse des 
mauvaises herbes. 
  M. GIRARD signale le mauvais état des chaussées où le réseau d’eau a été renouvelé. M. 
le Maire rappelle que c’est l’entreprise chargée de ces travaux qui a obligation de la remise en état. 
  Mme TERNY interroge sur la possibilité d’installer des tables et bancs, notamment sur Les 
Alleuds (place à La Gaillochonnière, parking de la salle des fêtes), de même qu’une balançoire et 
des buts. Une discussion s’instaure, d’où il ressort un avis mitigé, compte tenu des actes d’incivilité 
qui se propagent. 
  Pour terminer, M. le Maire évoque le remplacement du tracteur tondeuse de Gournay-
Loizé. Un devis sera demandé. 
 
 
Mur Propriété GAGNAIRE à Loizé                  11-31-01-2018 
 
  M. le Maire informe le Conseil Municipal que le mur de cette propriété, située à Loizé, 
« rue du Pré de la Croix », présente des signes alarmants de menace d’écroulement. Un huissier, 
alerté par la Commune de Gournay-Loizé, avait déjà constaté, ce fait, en 2013 (un courrier ayant 
été adressé aux propriétaires, dès 2007). Ce bien étant en bordure de voie publique, M. le Maire 
précise qu’il va en informer le Tribunal Administratif, lequel nommera un expert qui se rendre sur 
place pour juger de la situation. 
 

 
Tarif Location Salle Associative Les Alleuds                                                            12-31-01-2018 
 

Cette salle, située sur Les Alleuds, gracieusement mise à disposition des associations 

communales pouvant être également demandée par des associations ou organismes extérieurs à 

la commune ainsi que par des particuliers habitant, ou non, Alloinay, M. le Maire précise qu’il est 

nécessaire d’en fixer les modalités financières d’utilisation. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que les demandeurs, 

particuliers commune ou hors commune, ainsi que les associations ou organismes extérieurs à 

Alloinay, se verront facturer l’utilisation de cette salle pour un montant forfaitaire de 10,00 € la 

journée, cette somme incluant les frais d’électricité et de chauffage. 

Ce tarif étant applicable à compter de la présente décision. 

 
 
 Accoustique Salle des Associations de Loizé                                                        13-31-01-2018 
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  Suite à ce problème évoqué en dernière réunion, M. le Maire donne lecture d’un devis des 
Ets RULLIER de Chef-Boutonne, s’élevant à 2.118,71 € TTC pour des plaques à fixer au plafond. 
Le Conseil Municipal estimant qu’il faut réfléchir au devenir de cette salle avant d’engager ces frais, 
M. le Maire propose alors d’y organiser une visite, afin d’évaluer au mieux les travaux nécessaires, 
notamment en matière d’accessibilité, compte tenu, outre les réunions qui y sont organisées, que ce 
local sert également de bureau de vote pour les électeurs de Loizé. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Distributeur de Baguettes de Gournay : M. le Maire informe que cet appareil a été vandalisé, une 
deuxième fois, d’où une interrogation sur le devenir de ce service.  
 
Lamier sur Les Alleuds : M. Girard demande à ce que les branches coupées par cet engin, 
tombées dans le fossé situé rue des Grands Prés, à la Gaillochonnière, soient ramassées avant 
qu’elles ne bloquent l’écoulement des eaux. 

 
Communes Nouvelles : M. le Maire rend compte d’une réunion ayant eu lieu à Chef-Boutonne, le 
18 janvier dernier, à laquelle étaient convoquées l’ensemble des communes de l’ex canton de Chef-
Boutonne pour que chacun s’exprime sur les projets déjà menés, en cours et en prévision. Il en 
ressort que le projet le plus avancé, est celui de fusion entre les communes de Ardilleux, Bouin, 
Hanc et Pioussay, qui verra le jour au 1er janvier 2019 ; tandis que le rapprochement évoqué entre 
les communes de Chef-Boutonne, Crézières, Fontenille-St Martin, La Bataille et Tillou semble plutôt 
incertain, en raison, notamment de Fontenille-St Martin qui semble maintenant plus réticent, 
d’autant plus qu’une circulaire préfectorale du 18 janvier 2018 précise une date butoir au 1er janvier 
2019 pour toute fusion ayant lieu dans le mandat présent. Quant aux dernières communes, 
Aubigné, Couture d’Argenson, Loubigné, Loubillé et Villemain, les conseils municipaux semblent 
réservés quant à cette idée et la fin prochaine du mandat, laisse penser que la situation n’évoluera 
guère avant le prochain renouvellement des conseils municipaux. 
 
Matériel Désherbage : M. le Maire informe l’assemblée de l’intention du Syndicat de Voirie 
d’acheter du matériel pour nettoyer les bordures et trottoirs (système de « Rotofil »), acquisition qui 
est subventionnée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Monsieur le Maire précise qu’il demandera 
une démonstration et sollicite l’accord pour un achat de ce matériel, si celle-ci s’avérait concluante. 
Il n’est émis aucune objection à ce principe. 
 
Site Internet de la Commune : M. GOUINAUD informe le Conseil Municipal de la formation à 
l’exploitation de ce site, qui  a eu lieu par téléphone, le matin même, en sa présence et celle de 
Mme DONIZEAU et M. CHOLLET. 
 
Réunion des Associations : M. GOUINAUD demande quand sera organisée cette réunion. La 
date en sera fixée prochainement. 
 
Bulletin Municipal : M. le Maire sollicite le Conseil, quant à d’éventuelles remarques sur la récente 
édition distribuée, demande à laquelle il est répondu par la négative. M. le Maire, quant à lui, tient à 
faire part de sa réserve sur l’article rédigé par le Président de l’Association Amicale Gournay 
Education Canine (A.G.E.C.), lequel met en cause un « professionnel » voisin, même si celui-ci 
n’est pas nommé. M. le Maire estimant que ce bulletin n’a pas vocation à tenir de tels propos. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H30. 


