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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 25 Octobre 2017 

 
 

L’an deux mil dix-sept, le vingt septembre à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune d’ALLOINAY, dûment convoqués en date du 13 septembre 2017, se sont 
réunis sous la présidence de M. CHARTIER Bernard, Maire. 
 
Présents : MMES et MM. VAIE Jean-Marie, LUCQUIAUD Maguy, RAYNEAU Daniel, BOINOT Jean-
Paul, GOUINAUD Eric, GOURICHON Damien, MINOT Daniel, GURGAND Jean-François, 
RENAUD Nadine, GOUDIN Monique, GIRARD Lionel, CHOLLET Daniel, RAFFOUX Jean-Guy, 
TAFFORIN Claude, SIUREK Maciej, BURGAUD Pierre, DEFRESNE Pascal. 
Absentes : Mmes DONIZEAU Rose (pouvoir à CHARTIER Bernard), TERNY Jennifer, VUZߦÉ 
Valérie, SANDILLON Véronique, ARIMBAWA Adriana. 
Secrétaire de séance : M. GOURICHON Damien. 

 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2017. 

 
   

Contrat Assurance au 1er Janvier 2018                                                                      01-25-10-2017  
                             

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les communes historiques de 
Gournay-Loizé et Les Alleuds n’étaient pas assurés par le même organisme. En effet, Gournay-
Loize l’était par la Mutuelle de Poitiers tandis que Les Alleuds, par Groupama. 

En début d’année, le Conseil Municipal avait émis le souhait que pour 2018, cette situation 
soit revue pour une uniformité sur la commune nouvelle de Alloinay. 

A cet effet, Monsieur le Maire présente les deux devis préparés par ces deux assureurs, 
en précisant qu’ils ont été rédigés en reprenant les mêmes garanties que possédaient chaque 
ancienne commune et que les chiffres annoncés correspondent à l’assurance de tous les biens 
communaux (Bâtiments, Matériel, Véhicules) mais également la Responsabilité Civile, la 
Protection Juridique et la Mission Collaborateur. 

La somme communiquée par Groupama est de 9.314,00 € tandis qu’elle s’élève à 
9.904,00 € pour la Mutuelle de Poitiers. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité (2 abstentions) de retenir la 
Mutuelle de Poitiers, en raison de la proximité permise par l’agence de Chef-Boutonne, laquelle 
assurera la commune à compter du 1er janvier 2018. 

 M. le Maire est autorisé à signer l’ensemble des pièces se rapportant aux nouveaux 
contrats et à la résiliation des anciens. 

 

Devis Éclairage Public                                                                                                 02-25-10-2017  
 

Comme convenu, lors de la dernière réunion, Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que SÉOLIS et DELAIRE ont chacun, recommencé leurs devis, de façon à ce qu’ils 
soient plus facilement comparables. Cependant, devant les différences de traitement de cette mise 
aux normes, M. le Maire propose au Conseil Municipal que ces deux prestataires viennent, à tour 
de rôle, sur le terrain, pour détailler leur projet afin que le Conseil Municipal puisse en être le 
mieux informé possible avant de retenir l’un ou l’autre. 

M. TAFFORIN pose la question de l’utilité de cet éclairage public. 
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M. le Maire propose, à la demande de certains administrés, que pendant les deux mois 
d’été, il soit limité.  

L’assemblée, à l’unanimité, s’accorde à dire que le réglage doit être mieux contrôlé, afin 
d’éviter, notamment, qu’il ne fonctionne en plein jour. 

 
 

Fixation du Montant Définitif des Attributions de Compensation Versées par la Communauté 
de Communes Cellois, Cœur du Poitou, Mellois, Val de Boutonne à ses Communes Membres 
au Titre de l’Exercice 2017                                                                                          03-25-10-2017                                                                                       

 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant  Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, et notamment son article 35; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies ; 
Vu le rapport de la CLECT approuvé par ses membres le 2 octobre dernier  
Vu  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  en  date  du 9 février 2017 approuvant  

le  montant des  attributions de compensation provisoires 
 
Monsieur  le  Maire  rappelle  au Conseil Municipal  qu’en  application  des dispositions du 

V de l’article 1609 nonies C du CGI, la Communauté verse à chaque commune membre une 
attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée.  

 
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des 

communes membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges  dans  le  
cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI.  

 

Dans  le  cadre  d’une  fusion  d’EPCI  dont  l’un  au  moins  est  à  fiscalité  propre, 
l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de 2017 est égale : 

 pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle 
unique : à l'attribution   de   compensation   que   versait   ou   percevait   cette commune en  2016; 

 pour  les communes  qui  étaient membres  d’un  EPCI  à fiscalité  additionnelle 
ou les communes  isolées : au  montant d'attribution  de  compensation calculé selon les règles de 
droit commun. 

 
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, 

l’attribution  de  compensation  est  respectivement  diminuée  ou  majorée  du  montant net des 
charges transférées. 

 
À ce titre, il convient de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des charges 

Transférées   (CLECT)   est   chargée   de   procéder   à   l’évaluation   des   charges transférées, 
afin de permettre le calcul des attributions de compensation. La CLECT établit et vote un rapport 
détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de ressources, mais également, sur le 
montant des charges qui étaient déjà transférées à  la communauté  et  celui  de  la  fiscalité  ou  
des  contributions  des  communes  qui étaient perçues pour les financer, dans un délai de neuf 
mois à compter du transfert. Ce rapport est transmis à chaque commune membre de la 
communauté qui doit en débattre  et se  prononcer  sur  celui-ci  dans  un  délai  de  trois  mois  
suivant  sa transmission.  
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À défaut  de  transmission  du  rapport  de  la  CLECT  aux  conseils municipaux  des 
communes  membres  ou  à  défaut  d’approbation  du  rapport  de  la CLECT  par  les communes  
membres,  le  Préfet,  par  arrêté,  fixe  le  coût  net  des charges transférées.  

 
En l’espèce : 

 La CLECT a adopté son rapport le 2 octobre 2017  avec la décision de maintien 
du montant des AC provisoires dans le cadre de la définition des AC définitives, ainsi que le 
versement des IFER 2017 en 2018  

 Le rapport de la CLECT  a été  transmis à l’ensemble des communes le 10 
octobre.  

Monsieur le Maire souligne que les communes ont un délai de trois mois pour l’adoption 
du rapport de la CLECT et rappelle les montants proposés :  

 

 
COMMUNES 

 
MONTANT DES AC DEFINITIVES  

AIGONNAY  45 203 

BEAUSSAIS VITRE* 68 067 

CELLES-SUR-BELLE  1 000 469 

FRESSINES  125 278 

MOUGON  192 011 

PRAILLES  56 846 

SAINTE-BLANDINE  54 253 

SAINT-MEDARD  21 978 

THORIGNE  109 194 

 
 ASNIERES-EN-POITOU  13 224 

BRIEUIL-SUR-CHIZE  15 467 

BRIOUX-SUR-BOUTONNE  278 655 

CHERIGNE  7 917 

CHIZE  117 829 

ENSIGNE  21 541 

LES FOSSES  31 717 

JUILLE  4 868 

LUCHE-SUR-BRIOUX  21 698 

LUSSERAY  15 222 

PAIZAY-LE-CHAPT  21 277 

PERIGNE  70 352 

SECONDIGNE-SUR-BELLE  107 844 

SELIGNE  9 033 

VERNOUX-SUR-BOUTONNE  14 232 

LE VERT  11 674 

VILLEFOLLET  14 824 

VILLIERS-EN-BOIS  25 275 
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VILLIERS-SUR-CHIZE  11 782 

 
 LES ALLEUDS  26 104 

ARDILLEUX  8 230 

AUBIGNE  11 697 

LA BATAILLE  6 754 

BOUIN  11 063 

CAUNAY  9 644 

LA CHAPELLE-POUILLOUX 15 210 

CHEF-BOUTONNE 388 263 

CLUSSAIS-LA-POMMERAIE 57 861 

COUTURE-D'ARGENSON 36 739 

CREZIERES 3 636 

FONTENILLE-SAINT-MARTIN-
D'ENTRAIGUES 

64 970 

GOURNAY-LOIZE 248 240 

HANC  27 669 

LIMALONGES  55 135 

LORIGNE  28 350 

LOUBIGNE  9 139 

LOUBILLE  42 160 

MAIRE-LEVESCAULT  37 921 

MELLERAN  60 579 

MONTALEMBERT  21 998 

PERS  4 342 

PIOUSSAY  20 440 

PLIBOUX  11 019 

SAUZE-VAUSSAIS  380 614 

TILLOU  24 487 

VILLEMAIN  10 207 

 

CHENAY  46 317 

CHEY  44 438 

LEZAY  331 729 

MESSE  16 447 

ROM  83 194 

SAINT-COUTANT  20 666 

SAINTE-SOLINE  37 073 

SEPVRET  44 180 

VANCAIS  15 951 

VANZAY  15 509 

CHAIL  51 176 
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MAISONNAY  63 564 

MAZIERES-SUR-BERONNE  32 154 

MELLE  960 263 

PAIZAY-LE-TORT  54 589 

POUFFONDS  32 060 

SAINT-GENARD  29 907 

SAINT-LEGER-DE-LA-
MARTINIERE  

361 679 

SAINT-MARTIN-LES-MELLE  299 264 

SAINT-ROMANS-LES-MELLE  72 138 

SAINT-VINCENT-LA-CHATRE  53 997 

SOMPT  24 025 

LA COUARDE  22 169 

EXOUDUN  36 128 

LA MOTHE-SAINT-HERAY  269 839 

 
 
Devis Hotte Aspirante Logement de « La Boudranche »                                          04-25-10-2017 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de M. NORMAND et Mme 
BRARD, lesquels occupent un logement communal situé à Gournay, La Boudranche, 12 rue de la 
Cité, qui souhaiteraient l’installation d’une hotte aspirante dans leur cuisine. 

 
M. le Maire précise qu’il a demandé un devis à M. MINEAU Tristan de Chef-Boutonne 

pour un tel équipement ; la somme en est de 368,24 € pour la fourniture et la pose. 
. 
Après délibération, le Conseil Municipal n’émet aucune objection à cette demande et 

autorise, à l’unanimité, M. le Maire à passer commande auprès de M. MINEAU. 
 
 

Convecteurs Logement de Loizé, 23 rue du Château d’Eau                                    05-25-10-2017 
 
  M. le Maire informe le Conseil Municipal de la demande émanant de Mme 

GEMOT Cécilia, qui occupe ce logement, pour le remplacement de deux des convecteurs installés 
dans la pièce de vie ; ceux-ci, datant de la construction de ce logement, étant jugés vétustes et 
consommateurs d’électricité. La demande étant jugée recevable, M. le Maire fera établir un devis 
pour ce remplacement. Après délibération, il est décidé également de prévoir l’isolation du garage 
de ce logement (ainsi que celui identique, situé au 17 de la même rue) afin d’en améliorer les 
conditions de chauffage. 

Á cet instant de la réunion (21H45), M. BOINOT Jean-Paul quitte la séance. 
 
 

Prise de la Compétence GEMAPI par la Communauté de Communes « Cellois-Cœur du 
Poitou-Mellois-Val de Boutonne                                                                                06-25-10-2017 
 



Commune de ALLOINAY – Séance du 25 Octobre 2017 

6 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Communautaire, en séance 
du 11 septembre dernier, a décidé la prise de la compétence « GEMAPI » Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention, au 1er Janvier 2018.  

 
Pour être entérinée, cette compétence devant être approuvé par les « 2/3 des conseils 

municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de 
celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux 
tiers de la population » ce qui constitue la majorité qualifiée, M. le Maire demande à l’assemblée 
de donner son avis sur cette prise de compétence. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des présents n’émet aucune 

objection à cette décision. 
 
 

Redevances d’Occupation dues par les Opérateurs de Télécommunication Électroniques 
pour l’Occupation du Domaine Public                                                                       07-25-10-2017 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les opérateurs de télécommunication 
doivent verser tous les ans aux communes une redevance en contrepartie de l’occupation du 
domaine public. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer les tarifs des 
redevances d’occupation du domaine public routier communal dues par les opérateurs de 
télécommunication comme suit, pour l’année 2017 : 

 38,05 € par km pour les artères souterraines 
 50,74 € par km pour les artères aériennes 
 25,37 € le m² pour l’emprise au sol 

 
 

Demande d’Utilisation de la Salle Polyvalente                                                         08-25-10-2017 

 
Monsieur le Maire fait mention d’une demande d’un particulier qui souhaiterait utiliser la 

salle polyvalente pour des cours de danse, le jeudi soir. Cette utilisation d’une durée de deux 
heures n’aurait lieu que deux ou trois fois par an, seulement en cas d’impossibilité d’occuper la salle 
de Chef-Boutonne. M. le Maire précisant que la Commune de Chef-Boutonne facture, actuellement, 
30,00 €, cette mise à disposition. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un accord de principe à cette 
demande, dans les mêmes termes que la commune de Chef-Boutonne, mais cette question, ne 
figurant pas à l’ordre du jour de la présente réunion, sera abordée lors de la prochaine séance, afin 
d’en arrêter la décision. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Cérémonies Commémoratives du 11 Novembre : Comme celles du 8 Mai 2017, elles auront lieu 
respectivement dans chacune des communes historiques, à 11H30. 
 
Réfection Voirie « Rue de la Vallée » à Loizé : M. le Maire signale que ces travaux sont terminés. 
M. TAFFORIN fait part de l’absence de signalétique du chantier, en en soulignant la dangerosité.  
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Journée Plantation avec les Écoles : Eric GOUINAUD informe l’assemblée que cette journée est 
fixée au jeudi 30 novembre, elle aura lieu à Loizé dans une parcelle appartenant à M. Julien 
BÉGUIER, route d’Ardilleux ; pour cette raison, il demande l’autorisation de fermer la voie 
concernée à la circulation.  
 
Projet Éolien de Loizé : M. le Maire avise le Conseil Municipal que ce projet a été présenté, le 18 
octobre dernier, à la Commission de la Nature, des Paysages et des Sites dans sa formation 
spécialisée dite « Sites et Paysages », laquelle s’est prononcée favorablement, pour l’implantation 
de 3 éoliennes. 
A ce sujet, il mentionne qu’il a été contacté par une nouvelle société « Nouvergies » pour installer 
d’autres éoliennes, au nombre de 6, société qui proposerait de verser une redevance pour 
compenser ce que la Communauté de Communes ne verserait plus. M. le Maire rappelle qu’une 
autre société, SOLVEO, ayant le même objectif, s’étant déjà manifestée, il propose à l’assemblée 
que chacune vienne présenter son projet lors de prochaines réunions. 
 
Bac Ordures Ménagères de « Malassis » Les Alleuds : Nadine RENAUD rappelle qu’une chaîne 
servant à maintenir ce bac devait être installée, or à ce jour, cela n’est toujours pas fait. Un rappel 
de cette demande sera fait au service Déchets de la Communauté de Communes. 
 
Miroir à Loizé, route d’Ardilleux : Claude TAFFORIN demande à ce que ce miroir qui a été enlevé 
(pour permettre de déplacer le radar pédagogique) soit remis en place. Son absence obligeant les 
engins agricoles à trop se déporter sur la RD 110. 
 
Plantation de Bouleaux à « Chaignepain » Les Alleuds : Jean-Guy RAFFOUX fait remarquer 
que ces bouleaux gênent la visibilité pour les véhicules qui veulent accéder sur la RD 948. M. le 
Maire répond, qu’effectivement, un de ces arbres devra être coupé. 
 
Ralentisseurs Les Alleuds : M. le Maire informe que le ralentisseur de « Chaignepain » a été 
rallongé et que les petits situés devant la salle des fêtes seront transformés en un plateau. 
 
« Départ » de ITM de Gournay : une présentation est faite au Conseil Municipal du document de 
présentation conçu par la Communauté de Communes et transmis à la Région, réalisé pour 
démontrer l’attrait du site des Maisons Blanches. 

 
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00 
 


