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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 20 Décembre 2017 

 
 

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

 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2017. 

 
 

Intervention de Mme MANCEL Adeline, Société SOVÉO 
                             

A la demande de Monsieur le Maire, Mme MANCEL vient présenter au Conseil Municipal 
le projet éolien envisagé par sa société, sur le territoire communal. Mme MANCEL précise que 
cette société est implantée à Toulouse, mais qu’elle-même travaille sur le site de Nantes.  

Mme MANCEL informe l’assemblée que la zone retenue par SOLVÉO prend en compte la 
réglementation exigeant l’éloignement de 500 m des habitations mais que, si possible, 
l’implantation serait plutôt repoussée à 600 ou 700 m, qu’il sera tenu compte des 6 éoliennes déjà 
en service et des 3 prévues en ajout sur ce site existant « des Rafauds », de même que des parcs 
avoisinants, qu’ils soient existants ou à venir. La société ne propose pas de modèle particulier 
d’éoliennes, celui retenu étant le plus performant quand le projet sera prêt d’aboutir ; le Conseil 
Municipal peut décider de la hauteur des modèles d’appareils qui seront implantés. Mme MANCEL 
signale qu’obligation est faite au porteur de projet de respecter la réglementation concernant 
l’acoustique, de même que la remise en état du site, en cas de démantèlement au terme de 
l’exploitation du parc (une provision, dans le montage financier du projet, est prévue pour cela).  

En matière de retombées économiques pour la Commune, Mme MANCEL évoque la 
possibilité d’implanter le poste de livraison sur une parcelle communale, de passer une convention 
pour l’utilisation de la voirie communale ; pourraient être envisagées également, des mesures 
compensatoires telle que la replantation de haies, mais également des mesures 
d’accompagnement qui pourraient s’élever de 230 000,00 € à 300 000,00 €, en fonction du 
nombre d’éoliennes installées, et ce, pour compenser le manque de retour financier reversé à la 
collectivité par la Communauté de Communes. 

En cas d’accord de la commune avec sa société, Mme MANCEL propose au Conseil 
Municipal de tenir avec quelques élus des réunions régulières afin de les tenir informés de 
l’avancée des différentes études à mener en amont du projet ; elle souligne qu’elle a besoin de 
l’aval et du soutien de la collectivité pour mener une telle entreprise, qu’elle a déjà contacté 
plusieurs propriétaires et exploitants avec un retour favorable, mais vu l’étendue de la zone 
concernée, il lui reste encore à faire à ce sujet.  

Pour terminer, Mme MANCEL souhaiterait que le Conseil Municipal fasse part dans une 
délibération, de son intérêt pour ce projet, afin que puisse être entamées les études de faisabilité, 
un an minimum d’étude étant à envisager. Monsieur le Maire répond à cette demande, en 
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expliquant que le Conseil ne se prononcera pas avant de connaître la répartition financière que la 
Communauté de Communes décidera pour le reversement des impôts économiques perçus pour 
‘éolien (actuellement 30%). 

 
 

 Arrivée de Mme TERNY Jennifer à 21H23.  
 

 Attendu qu’aucune décision n’a encore été prise, le Conseil Municipal décide de 
nommer Mme TERNY, secrétaire de cette séance, en remplacement de M. GOURICHON, 
précédemment désigné. 

 
 

Devis Alarme Incendie Salle des Fêtes de Les Alleuds                                            01-20-12-2017  
 
  Monsieur le Maire donne connaissance du devis établi par la société VIAUD d’Échiré (79) 
pour la mise en place d’une alarme incendie dans ce bâtiment. Le descriptif prévu s’élevant à la 
somme de 2.700,48 € TTC, mais M. le Maire informant qu’un autre type d’installation « sans fils » 
pouvant être envisagé, un devis correspondant sera demandé et la décision sera prise lors de la 
prochaine réunion. 

 
 

Affaire ROSSARD Chantal – Services Cabinet Avocats                                           02-20-12-2017  
 

 Monsieur le Maire rend compte à l’assemblée de l’avis du Comité Médical, émis en date 
du 29 novembre dernier, sur l’aptitude de Mme ROSSARD Chantal à exercer ses fonctions. Les 
conclusions de cette instance étant que Mme ROSSARD est « inapte définitivement à ses 
fonctions mais pas à toutes fonctions ».  

Suite à ces conclusions, Monsieur le Maire informe qu’en pareille situation, l’article 41 du 
décret n° 91-298 du 20 mars 1991 prévoit que l’’inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions 
entraîne le licenciement d’un agent nommé dans un emploi permanent à temps non complet, qui 
ne peut être reclassé. 

Compte tenu de l’historique de ce dossier (contestation de Mme ROSSARD de son 

licenciement en octobre 2014 et jugement du Tribunal Administratif de Poitiers de juillet 2017 

annulant le dit licenciement), Monsieur le Maire propose à l’assemblée de s’adjoindre les services 

de Mes LACHAUME & LEEMAN, avocats à Poitiers, ceci afin de pouvoir bénéficier de conseils 

pour mener à son terme cette affaire. 

 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, n’émet 

aucune objection à cette proposition. 

 
 

Effacement Dette GALLAIS Mickaël et MOIROU Michelle                                        03-20-12-2017 
  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que M. GALLAIS Mickaël et Mme MOIROU 

Michelle qui ont occupé le logement communal situé à Loizé, 13 rue de la Mairie, du 1er février 

2016 au 3 avril 2017, restaient redevables auprès de la commune d’une somme correspondant à 

des loyers, à des remboursements de la taxe des ordures ménagères et de la redevance 

d’assainissement, laquelle s’élevait au 13 décembre dernier, à 1.086,97 €.  
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Cependant, M. GALLAIS et Mme MOIROU ayant déposé un dossier auprès de la 

Commission de Surendettement des Particuliers des Deux-Sèvres en vue d’une procédure de 

rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, M. le Maire annonce que le juge du Tribunal 

d’Instance de Niort a, par ordonnance d’homologation en date du 27 novembre 2017, émis un avis 

favorable au redressement sans liquidation judiciaire de M. GALLAIS Mickaël et Mme MOIROU 

Michelle, et précise que cette décision entraîne de plein droit, l’effacement de la dette des 

débiteurs antérieure à cette date. 

En conséquence, un mandat de 1.086,97 € sera-t-il établi au compte 6542 – Créances 

éteintes pour acter cet effacement de dette. 

 
 
Admission en Non-Valeur Créance DELAGE Christophe et Johanna                     04-20-12-2017 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande de la trésorière, Mme 

KERGRESSE, concernant l’admission en non-valeur des créances de M. et Mme DELAGE 

Christophe et Johanna. 

M. le Maire précise qu’ils ont été locataires du logement communal situé à Loizé, 13 rue 

de la Mairie, du 1er septembre 2011 au 14 novembre 2015, et restent redevables auprès de la 

commune d’une somme correspondant à des loyers, à des remboursements de la taxe des 

ordures ménagères et de la redevance d’assainissement, laquelle s’élève à 1.369,73 €.  

 

La comptable publique exposant qu’elle n’a pu procéder au recouvrement de cette dette, 

M. le Maire sollicite le Conseil Municipal pour cette admission en non-valeur. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte que cette dette soit admise en non-

valeur. 

En conséquence, un mandat de 1.369,73 € sera établi au compte 6541 – Créances 
admises en non-valeur pour acter cette décision. 

 
 
Autorisations d’Absence                                                                                             05-20-12-2017 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la saisine concernant les autorisations 

d’absence pour évènements familiaux a été faite auprès du Comité Technique du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres du 14 novembre 2017. L’avis rendu 

par le Comité Technique est le suivant : 5 favorables, 5 défavorables et une abstention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les 

autorisations d’absence pour évènements familiaux proposées. Ces autorisations accordées aux 

agents de la commune historique  de Gournay-Loizé, l’avaient été sur les mêmes bases que la 

Communauté de Communes. Le Conseil Municipal souhaite que les agents bénéficient des 

mêmes droits que ceux des autres communes. (voir annexe jointe). 

 

En annexe, l’arrêté du Maire portant attribution d’autorisations d’absence pour 

évènements familiaux, rédigé comme suit : 

 

« Le Maire de la commune de ALLOINAY, 
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Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale  
Vu l’instruction ministérielle n°7 du 23 mars 1950 
Vu la circulaire du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation DGCL/P4 n° 30 du 30 

août 1982 
Vu la circulaire du Ministre de la Fonction Publique et de la réforme de l’Etat n° 2874 du 7 

mai 2001 
Considérant qu’il appartient au Maire de déterminer les conditions dans lesquelles ces 

autorisations d’absence peuvent être accordées  
Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 novembre 2017, 
 

ARRETE 

 
Article 1er : Les agents soumis au statut de la Fonction Publique Territoriale pourront 

obtenir les autorisations d’absences délivrées par le Maire pour les évènements familiaux énoncés 
à l’article 2, sous réserve de produire les justificatifs utiles. 

Article 2 : 

                                             Motifs d’absence    Nombre de jours 

Mariage ou conclusion d’un PACS de l’agent 6 jours ouvrés 

Mariage d’un enfant 3 jours ouvrés 

Mariage père, mère, frère et sœur 2 jours ouvrés 

Naissance au foyer de l’agent 3 jours 

Maladie très grave du conjoint, du partenaire pacsé, des enfants 5 jours ouvrés 

Maladie très grave des parents et beaux parents 3 jours ouvrés 

Décès du conjoint, du partenaire pacsé ou d’un enfant 5 jours ouvrés 

Décès des parents ou beaux-parents 4 jours ouvrés 

Décès d’un parent du 2ème degré (grands-parents, frères, sœurs, beaux-

frères, belles-sœurs) 
2 jours ouvrés 

Décès oncle, tante, neveu, nièce 1 jour ouvré  

(le jour des obsèques) 

Soins à un enfant malade de moins de 16 ans (ou sans limite d’âge pour les 

enfants handicapés) 

1 fois les obligations 

hebdomadaires de 

service de l’agent 

concerné + 1 jour* 

 
*cette limite peut être portée à deux fois les obligations hebdomadaires si l’agent apporte 

la preuve : 

- qu’il assume seul la charge de l’enfant, 
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- que son conjoint est à la recherche d’un emploi, par un certificat d’inscription au 
Pôle Emploi, 

- que son conjoint ne bénéficie, de par son emploi, d’aucune autorisation 
d’absences rémunérée pour soigner son enfant ou pour en assurer la garde, par une attestation de 
l’employeur. 

Lorsque l’un des conjoints ne peut prétendre à une autorisation d’une aussi longue durée 

que celle de l’autre, celui-ci pourra bénéficier d’autorisations d’une durée maximale égale à la 

différence entre deux fois ses obligations hebdomadaires et la durée maximale d’autorisation de 

son conjoint. 

Lorsque les parents travaillent l’un et l’autre dans la même administration (donc la même 

collectivité ou établissement public) le Maire  peut autoriser l’un des deux à renoncer à ses propres 

avantages au profit du conjoint. 

Ces autorisations d’absence sont, en tout état de cause, accordées par famille et quel que 
soit le nombre d’enfants, et par année civile. 

La durée de l’absence pourra être majorée des délais de route sans pouvoir excéder 48 
heures, compte tenu des déplacements à effectuer et des moyens de transports utilisés, sur 
appréciation du Maire. 

Article 3 : Date d’effet : à compter du 1er janvier 2018. 
Article 4 : le présent arrêté sera notifié à l’ensemble du personnel de la collectivité et sera 

transmis pour information au représentant de l’Etat. Une ampliation sera adressée au Président du 
Centre de Gestion. 

Article 5 : Madame la secrétaire de mairie est chargée de l’exécution du présent arrêté. » 
 
 

Cotisation CAUE                                                                                                           06-20-12-2017 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune historique de Gournay-

Loizé adhérait au CAUE 79 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-

Sèvres). Cet organisme départemental a pour vocation de promouvoir le cadre de vie et la qualité 

architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Il effectue également des missions de 

formation notamment pour les agents qui en ont déjà bénéficié à tarif réduit.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte l’adhésion au CAUE 

d’un montant annuel de 100 € et autorise le maire à signer tout document s’y rapportant.  

 

 

Achat Terrain BARANGER                                                                                   07-20-12-2017 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que, suite à sa décision d’acquérir ce 

terrain situé derrière l’Église de Loizé, l’acte entérinant cet achat a été signé chez le Notaire. 
Si l’idée première est d’aménager ce terrain en parking, le Conseil Municipal décide 

d’attendre que l’achat du terrain DELAUNAY (parcelle contiguë) soit également acté, afin 
d’envisager les possibilités et solutions à retenir pour le meilleur agencement possible. Une visite 
sur site sera organisée en ce sens. 

 
 

Site Internet                                                                                         08-20-12-2017 
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Monsieur GOUINAUD présente à l’assemblée les 5 choix (chartes) possibles, proposés 
par le prestataire retenu (MonClocher.com) pour la page d’accueil du site internet. Après cet 
aperçu, il précise que la Commission du Bulletin Municipal a, en majorité, manifesté un intérêt plus 
particulier pour la charte n° 5 en raison de son arborescence plus visible et de sa photo 
panoramique illustrant la Commune. Après débat, le Conseil Municipal se rallie à cet avis. M. 
GOUINAUD précise également que les réflexions menées sur l’arborescence conduiraient à 
proposer les onglets suivants : Vie Municipale - Vie Locale – Services – Patrimoine, Tourisme – 
Démarches Administratives. Le Conseil Municipal n’émettant aucune objection à cette suggestion, 
elle sera transmise en ce sens à la société conceptrice. 

 
 

Subvention ADMR 2017                                                                                                09-20-12-2017 
 

Mr le Maire informe le Conseil Municipal que l’association ADMR du Chef-Boutonnais et 

du Sauzéen demande une subvention à la commune de Alloinay pour l’année 2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer et de verser 

350 € à l’association ADMR du Chef-Boutonnais et du Sauzéen pour l’année 2017. 

 

 
Subvention APE 2018                                                                                                10-20-12-2017 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de verser en 2018 une 

subvention de 380 € à  l’association des parents d’élèves du RPI Gournay-Loizé-Melleran-Tillou, 

pour l’achat des livres remis aux élèves lors de la fête de fin d’année. 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Convecteurs Logement Loizé, 17 rue du Château d’Eau : Monsieur le Maire informe que, suite 
au remplacement de deux convecteurs dans le logement de Loizé situé au 23 rue du Château 
d’Eau, les locataires (M. BENKO et Mme CHASSIN) qui occupent un logement similaire, au n° 17, 
ont demandé qu’il soit procédé de même dans leur habitation. Le Conseil Municipal, compte tenu, 
de la régularité du paiement des loyers de ces locataires, accepte sans contestation, cette requête, 
et charge M. le Maire de commander deux appareils neufs pour la pièce de vie, soit une dépense 
d’environ 800,00 €.  
 
Regroupement des Communes et Effectif Scolaire : Si le projet en pour parler, du regroupement 
éventuel des communes de Chef-Boutonne, Crézières, Fontenille-St Martin, La Bataille et Tillou, 
devait aboutir, Monsieur GOUINAUD fait remarquer que les enfants de Tillou iraient 
vraisemblablement sur le site scolaire de Chef-Boutonne, ce qui pourrait conduire à la fermeture 
d’une classe du RPI actuel Alloinay/Melleran/Tillou. 
 
Infiltration Eau Salle des Fêtes de Gournay : M. le Maire signale que lors des dernières pluies 
importantes, de l’eau a pénétré dans la cuisine de cette salle. Un décaissement a été réalisé, avant 
la pose de caniveaux, pour empêcher que cela ne se reproduise. Un problème similaire a été 
constaté sur la toiture, une réparation a été effectuée, mais sans garantie que cela ne se 
reproduise. 
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Clôture Grillagée de l’Espace de la Ferme à Loizé : M. GOUINAUD signale qu’un poteau béton 
de cette clôture est incliné. 
 
Aménagement Sécurité Routière : M. le Maire précise que le 4éme panneau STOP prévu à 
Gournay (carrefour RD 105 route de Bataillé et rue de la Mairie) et l’aménagement du virage du 
Parc (sortie du village de Bataillé, direction Gournay) devraient être revus en début d’année 
prochaine avec les services du Conseil Départemental et informe qu’un avis favorable de ces 
mêmes services a été reçu pour la pose de ralentisseurs, rue du Centre à Gournay, à l’école. 
 
Décorations Noël : M. le Maire signale que, comme convenu lors de la dernière réunion, quelques 
décorations ont été achetées auprès de la RIC Collectivités de Sauzé-Vaussais. 
 
Achat Bureau Secrétariat : en vue d’un réaménagement, M. le Maire indique qu’il est envisagé 
d’acquérir un nouveau bureau. 
 
Acoustique Ancienne Mairie de Loizé : afin de résoudre ce problème, le Conseil Municipal décide 
qu’il conviendra d’y trouver une solution à moindre coût, compte tenu de la faible utilisation de ce 
local (quelques réunions pour l’A.C.C.A. et la SEP de Loizé ainsi que pour la Commission Bulletin 
Municipal). 
 
Bac Ordures Ménagères de « Bissière » Les Alleuds : Mme RENAUD signale, à nouveau, que la 
chaîne retenant ce bac, coupée depuis plusieurs mois, n’a toujours pas été remplacée. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H05. 
 
 

 
 
 


