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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 14 Mars 2018 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le quatorze mars à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune d’ALLOINAY, dûment convoqués en date du 7 mars 2018, 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, DONIZEAU Rose, GOUINAUD Eric, GOURICHON Damien, TERNY Jennifer, MINOT Daniel, 
GURGAND Jean-François, GOUDIN Monique, CHOLLET Daniel, RAFFOUX Jean-Guy, VUZÉ 
Valérie, TAFFORIN Claude, SIUREK Maciej, DEFRESNE Pascal. 
Absents : Mmes et MM. RENAUD Nadine (pouvoir à TERNY Jennifer), GIRARD Lionel, 
SANDILLON Véronique, ARIMBAWA Adriana, BURGAUD Pierre (pouvoir à DEFRESNE Pascal). 
Secrétaire de séance : Mme TERNY Jennifer. 

 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2018. 
 
Suite à cette approbation, Monsieur le Maire souhaite faire le point sur certains sujets qui y étaient 
abordés, avant de commencer la réunion. 

 
Alarme Incendie Salle des Fêtes Les Alleuds : l’installation est faite. 
 
Panneau « STOP » Carrefour de la Croix et Coussins Berlinois, rue du Centre, à Gournay : ces 
équipements ont été livrés et devraient être mis en place, au plus tard, courant avril. 
 
Bureau Secrétariat Mairie Gournay : il est installé. 
 
Panneaux « Voie Sans Issue » à « Bataillé » : ils sont posés. 
 
Accoustique Salle des Associations de Loizé : d’anciens rideaux ont été récupérés et vont être 
tendus au plafond pour essayer de remédier au problème ; si cette solution ne devait pas donner 
satisfaction, les plaques à fixer au plafond proposées dans le devis RULLIER, présenté lors de la 
dernière réunion, seraient à envisager. 
 
Distributeur Baguettes Les Alleuds : à l’instar de celui de Gournay, vandalisé déjà deux fois, celui 
implanté sur Les Alleuds a connu le même sort. Il vient d’être remis en service depuis une semaine, 
compte tenu de son importante activité. En revanche, M. le Maire précise que M. AIRAULT, le 
boulanger, ignore encore, si celui de Gournay sera de nouveau activé, compte tenu des problèmes 
de couverture d’assurance qu’il rencontre. 
 
Réunion des Associations : elle a eu lieu le mercredi 28 février, en après-midi. M. le Maire signale 
qu’il a fait part à M. HU Robert, Président de l’A.G.E.C., de sa remarque concernant le contenu de 
son article paru sur le dernier bulletin municipal, en lui spécifiant qu’un contenu identique serait 
systématiquement retiré de la publication. 

 
 

Étude de Devis              01-14-03-2018 
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Remplacement Tracteur Tondeuse de Gournay  

 

Monsieur le Maire présente trois devis de ESPACE EMERAUDE de Niort, pour trois 

modèles de la marque « GRILLO » d’un coût TTC de 29.350,00 € - 30.475 ,60 € et 32.582,00 € ; les 

différences de prix s’expliquent par les caractéristiques diffèrentes au niveau de la longueur de 

coupe et de la puissance. M. le Maire spécifie que le modèle le plus coûteux ne logerait pas dans la 

remorque utilisée pour les déplacements de cet engin et que la proposition de reprise du matériel 

actuel est de 3000,00 €. Un quatrième devis est proposé par A.R.E.P.E. de Niort, pour un modèle 

de marque « ISEKI », d’un coût TTC de 21.480,00 € TTC (reprise déduite de 4.000,00 €).  

M. le Maire précise qu’aucune décision ne sera prise avant d’avoir assisté à la 

démonstration proposée par ISEKI le 22 février à Niort, à laquelle sont conviés tous les membres 

intéressés (une démonstration des engins GRILLO est également prévue). 

 

Climatisation Mairie Gournay  

 

Les devis concernant ce projet sont toujours en cours, ils devront être fournis pour la 

préparation du Budget. 

 

Achat Matériel Désherbage Via le Syndicat de Voirie de La Boutonne 

 

 Conformément à la décision de la précédente réunion, Monsieur le Maire informe qu’il a 

passé commande au Syndicat, d’une débroussailleuse sur roues permettant de nettoyer les 

bordures et trottoirs ; il rappelle que le coût devrait en être de 350,00 € environ, cette acquisition 

groupée devant être subventionnée. 

 

Achat Panneaux Temporaires « RALENTIR »  

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de M. HU Robert, président 

de l’Association Communale A.G.E.C. (Amicale Gournay Education Canine), lequel souhaiterait des 

panneaux temporaires qui seraient installés, chaque semaine, à l’occasion des activités du Club, 

ceci afin d’informer du ralentissement nécessaire devant le terrain utilisé, en raison des nombreux 

véhicules stationnés à ses abords. 

 Il présente à cet effet, un devis de R.I.C. Collectivités de Sauzé-Vaussais, d’un montant 

TTC de 251,18 € pour deux panneaux et pannonceaux « RALENTIR ». 

 Après délibération, le Conseil Municipal accepte cet achat, qui sera inscrit en 

investissement, mais souhaite que cet équipement reste propriété de la commune, mis à disposition 

de l’association A.G.E.C.. Ce fait sera matérialisé par une convention de mise à disposition, dans 

laquelle il sera notamment précisé que l’association sera responsable du stockage de ces 

panneaux, et également en cas de vol. 

  Autorisation étant donnée à M. le Maire pour signer ladite convention. 

 

 

Demande d’Aide Financière pour Voyage Scolaire du Collège                               02-14-03-2018 
 
  Monsieur le Maire avise le Conseil Municipal que demande orale a été faite à la Mairie, 
par une administrée, désirant savoir si la Collectivité attribuait une aide financière pour les enfants 
participant à un voyage scolaire. 
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  Après délibération, le Conseil Municipal décide qu’il se prononcera sur ce sujet, si une 
telle demande, précisée et détaillée est renouvelée.  

 

 

Redevances d’Occupation Dues par las Opérateurs de Communications Électroniques pour 

l’Occupation du Domaine Public           03-14-03-2018 

 

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 2018 : 

 39,28 € par km pour les artères souterraines 
 52,38 € par km pour les artères aériennes 

 

 

Affaire GAGNAIRE : Taxation des Frais et Honoraires d’Expertise                        04-14-03-2018 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a demandé à Monsieur le Président 

du Tribunal Administratif de Poitiers, le 2 février dernier, la nomination d’un expert en raison de l’état 

de péril dans lequel se trouve le bâtiment situé sur la propriété de Mr et Mme Philippe GAGNAIRE, 

1 rue de la mairie à Loizé, afin que des mesures provisoires puissent être prises pour garantir la 

sécurité publique.   

Monsieur David MARTINEAU, Expert de Justice, Près la Cour d’Appel de Poitiers et Près la 

cour Administrative d’Appel de Bordeaux, domicilié à GEAY (79330), La Forêt, s’est rendu sur les 

lieux afin de réaliser un rapport d’expertise, qui a entrainé la fermeture de la rue du Pré de la Croix à 

Loizé. 

Le Président du Tribunal Administratif a adressé à la commune une ordonnance portant 

liquidation et taxation des frais d’expertise d’un montant total de 1 064,54 euros TTC détaillée 

comme suit : 

 Honoraires  525,00 € HT 
 Frais de déplacement   62,72 € HT 
 Frais de secrétariat 299,40 € HT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de verser 1 064,54 € TTC pour les 

frais d’expertise à Monsieur David MARTINEAU. 

 
 

Départ Locataire Logement Les Alleuds 5 place de la Mairie                             05-14-03-2018 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu le 23 février dernier, par 

lequel Mme DRAHONNET Christelle informe de son départ du logement communal situé à Les 

Alleuds, 5 place de la Mairie, au 30 avril prochain. 

 M. le Maire précise que Mme DRAHONNET, avait à son propre compte, installé un 

« carport », petit abri pour un véhicule, dans la courette située devant ce logement, de même que 
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des projecteurs extérieurs. Aussi, sollicite-t-elle la commune pour savoir si elle laisse en place ces 

équipements, moyennant compensation financière, ou si elle les enlève à son départ. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents, de conserver cet 
existant et de déduire du dernier loyer, dû par cette locataire, le coût de ces installations, soit 
204,00 € (Mme DRAHONNET ayant fourni les justificatifs). 

 
 Le loyer demandé à Mme DRAHONNET, pour le mois d’avril 2018 sera donc de 43,67 € 

(247,67 – 204,00). 
 
 
 Compte tenu de ce départ, M. le Maire informe l’assemblée qu’il serait nécessaire de 

profiter de cette situation pour réaliser les travaux nécessaires dans ce logement, à l’étage 
(isolations des murs et pose de convecteurs) ainsi que l’installation de l’assainissement individuel. 

 Devant la difficulté de prévoir la date définitive de la fin de ces travaux, il est décidé de 
faire paraître une annonce de location sur le site du « Bon Coin » sans mentionner de date d’entrée, 
laquelle se fera en accord avec les futurs locataires, lesquels décideront s’ils prennent possession 
des lieux, dès les travaux intérieurs terminés ou s’ils préfèrent que l’installation d’assainissement 
soit également achevée. 

En raison des améliorations qui y seront apportées, il est décidé que le montant du loyer 
actuel (247,67 €) sera augmenté, la somme de 350,00 € étant avancée. La décision sera arrêtée 
lors de l’attribution de ce logement. 

 
 

Location Logement 22 bis rue du Centre à Gournay et Mise à Disposition de Terrain                                                 
                06-14-03-2018 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par courrier déposé en mairie, le 9 

mars dernier, les occupants du logement communal situé à Gournay, 22 bis rue du Centre, M. 

PASQUET Alain et Mme CHEVALIER Marie-Thérèse, ont fait part de leur départ, au 30 avril 

prochain. 

 Par leur intermédiaire, un jeune couple, a souhaité visiter et a confirmé par écrit son 

intérêt pour cette location. 

Après étude des documents fournis et situation des demandeurs, à l’unanimité des 

présents, le Conseil Municipal accepte de louer ce logement à M. HURTEL Dylan et Mme 

VANDENESSE Nelly, lesquels entreront dans les lieux au 1er mai prochain. 

Le Conseil Municipal décide que le loyer actuel de 357,07 € sera ramené à 355,00 €. Un 

dépôt de garantie de ce même montant, sera demandé. 

M. le Maire est autorisé à signer le bail et toutes pièces se rapportant à cette nouvelle 

location. 

 

 

M. le Maire évoque alors, la demande de M. HURTEL, qui si le logement lui était attribué, 

avait fait part de son intérêt pour la parcelle de terrain, dévolue au logement situé au 22 rue du 

Centre, mais que le locataire en place n’utilisant pas, est entretenue par la commune. M. le Maire 

demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande ; M. HURTEL souhaitant utiliser 

cette parcelle, cadastrée section B n° 113 d’une surface de 874 m2, pour notamment, y installer un 

chenil. 
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Après délibération, le Conseil Municipal n’émet aucune objection à cette demande ; 

décision favorable qui sera entérinée par une convention de mise à disposition, que M. le Maire est 

autorisé à signer. 

Convention qui précisera notamment, l’obligation pour M. HURTEL et Mme VANDENESSE 

d’entretenir ce terrain, tout manquement entraînant une facturation de la commune correspondant à 

la remise en état, ainsi qu’une reconduction tacite pour un an à chaque 31 décembre. Il y sera 

également précisé qu’en cas de nouveau locataire au 22 rue du Centre, intéressé par cette parcelle, 

la présente convention deviendrait obligatoirement caduque, et que M. HURTEL et Mme 

VANDENESSE perdraient de fait, la jouissance de ce terrain. 

 
 

Convention de Mise À Disposition de Personnel au Syndicat Mixte de Voirie de la Boutonne                                        
                   07-14-03-2018 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en raison de la réorganisation du 

Syndicat Mixte de Voirie de la Boutonne, son Président Luc DENIS, a demandé si la commune de 

Alloinay pouvait mettre à disposition de cet établissement, 10 heures par semaine, l’un de ses 

agents, Madame Véronique AUBERT, sachant que cette dernière y est déjà en poste.  

Monsieur le Maire précise que Madame Véronique AUBERT effectue actuellement 24 

heures sur Alloinay (10 heures à la mairie de Les Alleuds et 14 heures à la mairie de Gournay), et 

que suite à cette modification, les heures seraient diminuées sur les deux sites. 

Cette mise à disposition sera effective à compter du 1er avril 2018. Le coût correspondant à 

10 heures par semaine du salaire et des charges, soit 10/24e ou 41,67 %, sera remboursé 

mensuellement par le SMVB à la commune de Alloinay.  

Cette convention sera établie dans l’attente de l’avis de la CAP du Centre de Gestion pour 

respecter la réglementation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de 

mise à disposition de personnel entre la Commune, le Syndicat Mixte de la Voirie de La Boutonne 

et Madame Véronique AUBERT.   

 
 
Présentation du Site Internet de la Commune                                                           08-14-03-2018 
 

MM. CHOLLET et GOUINAUD donnent présentation de leur travail effectué avec Mme 
DONIZEAU pour « alimenter » le site en préparation. M. GOUINAUD soulignant la participation 
active de M. CHOLLET, le Conseil Municipal le remercie, tout comme Mme DONIZEAU et M. 
GOUINAUD et se déclare satisfait du résultat. 

M. CHOLLET précise que ce travail doit être transmis au créateur du site « Mon 
Clocher.com » pour approbation, avant la mise en ligne du site qui pourrait être effective fin mars 
prochain. 

. 
 

Feu d’Artifice – Devis R.I.C. Collectivités                                                                  09-14-03-2018 
 

Monsieur le Maire présente un devis de la société RIC Collectivités de Sauzé-Vaussais, 

pour le Feu d’Artifice, tiré habituellement, le 14 Juillet. 
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Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des présents, est favorable à la 

continuité de ce spectacle, et accepte ce devis d’un montant TTC de 1.000,00 € (833,33 € HT), 

somme identique à l’an dernier. 

En conséquence, M. le Maire est autorisé à signer cette proposition pour en valider la 

commande. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Parking Église de Loizé : Suite aux remarques de M. TAFFORIN, sur l’aménagement réalisé aux 
abords de cet édifice, suite à l’achat du terrain BARANGER, Monsieur le Maire souligne que la 
situation actuelle est provisoire, attendu que l’acquisition du terrain DELAUNAY, n’est pas encore 
actée. La signature est prévue le 27 mars prochain. 
 
Stock de Calcaire : Monsieur le Maire tient à préciser que le stock important de calcaire détenu par 
la Commune, n’a pas été acheté; il a été fourni par l’entreprise CASTELLO, chargée de la remise en 
état du réseau d’eau, sur plusieurs villages de Les Alleuds, en 2017, et ceci, en contrepartie des 
services rendus par la collectivité, durant la durée du chantier. 
 
Charrette d’Ornement sur Les Alleuds : Monsieur le Maire déclare que cette charrette en bois, 
installée sur la place de « La Gaillochonnière », sur laquelle étaient installées des jardinières de 
géraniums, devra être enlevée, étant en trop mauvais état pour être réparée. Il est envisagé de la 
remplacer par un arbre entouré d’un aménagement en pierres, à l’intérieur duquel seraient plantées 
des fleurs. 

 
Tables extérieures : Monsieur le Maire rappelle que lors de la dernière réunion, Mme TERNY avait 
soumis l’idée d’installer des tables extérieures, notamment sur Les Alleuds, où il n’en existe aucune. 
Devant le risque de vol et l’entretien récurrent que nécessite le bois, restait la solution de celles en 
béton, mais devant leur coût élevé, les agents ont proposé de les fabriquer. Six sur les dix prévues, 
sont déjà faites et installées, en remplacement des existantes sur Gournay-Loizé et en apport sur 
les Alleuds. M. le Maire précise que leur coût d’exécution est d’environ 80,00 € et que, si besoin, 
d’autres pourront être réalisées l’an prochain. 
 
Panneaux d’Affichage sur Gournay et Loizé : M. BOINOT qu’il serait nécessaire de les 
remplacer. Devant le nombre important sur Loizé et le manque sur Gournay, un recensement des 
besoins sera fait et leur implantation sera revue. 
 
Fleurissement de la Commune : suite aux diverses plantations de vivaces réalisées l’année 
dernière, il a été constaté que certaines sont mortes et que d’autres ont été volées. D’autre part, 
des observations sur le manque de fleurissement de la Mairie de Gournay ont été faites. Il est 
décidé de convier la Commission  « Aménagement de l’Espace », le 21 mars prochain à 14H00, 
pour faire le point.  
 
Drapeau de la Mairie de Gournay : en mauvais état, il devra être remplacé. 
 
Ancien Bureau Secrétariat Mairie Gournay : suite à son remplacement, M. le Maire demande ce 
que l’on peut en faire, M. RAYNEAU propose, si ses dimensions le permettent, de le récupérer pour 
le hall d’accueil de la salle polyvalente en remplacement de la table actuelle, abîmée.  
 
Prochaine Réunion : elle est prévue le 11 avril prochain pour le vote du budget. 
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Prochaine Réunion C.C.A.S. : M. le Maire informe qu’elle aura lieu prochainement, notamment 
pour le vote du budget, et qu’il y sera également abordé le sujet de la date du repas des Aînés. Elle 
est déjà arrêtée, mais comme l’an dernier, il aurait lieu le week-end du Téléthon, ce qui conduit la 
Commune à décaler le repas organisé au profit de cette manifestation et ce qui n’est sans doute 
pas, sans influencer négativement, sur la participation. 

 
 

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

 
 


