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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 11 Avril 2018 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le onze avril  à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal 
de la Commune d’ALLOINAY, dûment convoqués en date du 4 avril 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, SANDILLON Véronique, BURGAUD Pierre, DEFRESNE Pascal. 
Absents et Excusés : Mmes et MM. RENAUD Nadine (pouvoir à TERNY Jennifer), GIRARD Lionel, 
SIUREK Maciej (pouvoir à GOUINAUD Eric), ARIMBAWA Adriana. 
Secrétaire de séance : Mme TERNY Jennifer. 

 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018. 
 
Suite à cette approbation, Monsieur le Maire souhaite faire le point sur certains sujets qui y étaient 
abordés, avant de commencer la réunion. 

 
Machine à Pain de Gournay : elle ne sera vraisemblablement pas maintenue en place. 
 
Panneaux AGEC : ces panneaux commandés pour mise à disposition de cette association ont été 
livrés. 
 
Propriété GAGNAIRE à Loizé : suite à la procédure engagée par la Commune ayant entraîné 
l’interdiction de circuler sur la voie bordant ce bien, M. le Maire annonce que les travaux de 
démolition doivent commencer demain. 
 
Charrette d’ornement Les Alleuds sur la place de « La Gaillochonnière : comme prévu, elle a été 
enlevée, un nouvel aménagement pour fleurir ce lieu est en cours d’installation. 

 
 
Approbation du Compte Administratif 2017 du Lotissement Les Boniges     01-11-04-2018 

 

Le Conseil Municipal sous la présidence de Monsieur Pierre BURGAUD, Maire délégué, 

examine le Compte Administratif de l’exercice 2017 qui s’établit ainsi : 

INVESTISSEMENT : 
 

Dépenses   24 000,73 
 
Recettes   24 000,73 
 
Résultat de l’exercice                      0,00 
 
Résultat de clôture           - 24 000,73 
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FONCTIONNEMENT : 
 

Dépenses    24 000,73 
 
Recettes   24 000,73 
 
Résultat de l’exercice                      0,00 
 
Résultat de clôture           - 12 065,48 

 
Résultat de clôture de l’exercice 2017 (total) : - 36 066.21 
 
Hors de la présence de Monsieur Bernard CHARTIER, Maire,  le Conseil Municipal 

approuve à l’unanimité le Compte Administratif du budget 2017 du lotissement Les Boniges.  
 
 

Approbation du Compte de Gestion 2017 du Lotissement Les Boniges dressé par Mme 
Michèle KERGRESSE, receveur                                                                                  02-11-04-2018 

 

Le Conseil Municipal : 
 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2017 du lotissement les Boniges 

et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 

 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2017. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire. 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes. 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

- déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

Affectation du Résultat d’Exploitation de l’Exercice 2017 : Lotissement Les Boniges      
03-11-04-2018 



Commune de ALLOINAY – Séance du 11 Avril 2018 

3 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu, le Compte Administratif de l’Exercice 2017, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017, 

Constatant  que  le  Compte  Administratif  fait apparaître un déficit d’exploitation de 
12 065.48 € 

 Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 

Virement à la section d’investissement         

 Résultat au 31 décembre 2017     - 12 065.48 €  
                

 

EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2017    

- Exécution du virement à la section d’investissement                      

- Affectation complémentaire à la section d’investissement                

- Affectation à l’excédent reporté           
      

DEFICIT AU 31 DECEMBRE 2017 

- Déficit à reporter        12 065.48 € 

 

 
 

Approbation du Budget Primitif 2018 du Lotissement Les Boniges                 04-11-04-2018 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le Budget Primitif 2018 du 
Lotissement Les Boniges, comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement 36 066.21 € 36 066.21 € 

Section d'Investissement 48 001.46 € 48 001.46 € 

TOTAL 84 067.67 € 84 067.67 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le Budget Primitif 2018 du Lotissement Les Boniges, arrêté comme suit : 
 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  
 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 36 066.21 € 36 066.21 € 

Section d'investissement 48 001.46 € 48 001.46 € 

TOTAL 84 067.67 € 84 067.67 € 
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Départ Locataire Logement Gournay, 22 Bis rue du Centre        05-11-04-2018 
 

Suite au départ de M. PASQUET Alain, au 30 avril prochain, M. le Maire confirme l’arrivée 
de M. HURTEL Dylan et Mme VANDENESSE Nelly, lesquels entreront dans les lieux au 1er mai 
prochain. 

 
 

Départ Locataire Logement Les Alleuds, 5 place de la Mairie        06-11-04-2018 
 

M. le Maire rappelle que Mme DRAHONNET Christelle qui occupait ce logement, le quittera 
au 30 avril prochain. Sollicité par deux fois, ces demandes n’ont pas abouti en raison de la date 
d’entrée dans les lieux, repoussée pour cause de travaux. M. le Maire précise qu’il vient tout juste 
d’être contacté pour une nouvelle visite. 

 
 

Départ Locataire Logement Loizé, 19 rue du Château d’Eau        07-11-04-2018 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu le 6 avril dernier, par lequel 

M. RAGOT Christian informe de son départ du logement communal situé à Loizé, 19 rue du 

Château d’Eau, au 26 mai prochain. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas remettre en location 

immédiatement ce logement, afin d’évaluer les travaux qui y seraient nécessaires. En raison de 

l’emploi du temps chargé des agents communaux, pour les mois à venir, il ne pourrait être prêt qu’à 

compter du 1er août. 

Le Conseil Municipal n’émet aucune objection à cette proposition. 

 

 

Devis Installation Climatisation Mairie de Gournay             08-11-04-2018 
 

Monsieur le Maire présente deux devis pour l’installation de la climatisation à la Mairie de 
Gournay, pour le secrétariat et la salle de réunion. Les propositions des entreprises sont les 
suivantes : 

 
 Tristan MINEAU : 6 549.16 € TTC  
 Michel MIGNÉ :    8 166.04 € TTC  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis de Tristan 

MINEAU pour un montant de 6 549.16 € TTC et autorise M. le Maire à signer tout document se 
rapportant à ces travaux.  

 
 

Devis Tracteur Tondeuse et Remorque                                    09-11-04-2018 
 

 Suite à la décision du Conseil Municipal de remplacer le tracteur tondeuse Kubota (acheté 
par la commune de Gournay-Loizé), M. le Maire présente plusieurs devis proposant plusieurs types 
de matériel (Iseki – Grillo et Grasshopper) et rend compte à l’assemblée des démonstrations ayant 
eu lieu, des engins Iseki et Grillo. 
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Au vu de ces éléments, le choix du Conseil Municipal se porte sur le tracteur tondeuse de 

marque Iseki proposé par Arepe pour un prix TTC de 30 840,00 TTC avec une reprise du tracteur 

tondeuse Kubota de 4 800,00 TTC. 

Le choix de ce modèle entraînant l’obligation de changer la remorque utilisée pour les 

déplacements du matériel, le Conseil Municipal retient la proposition d’Arepe pour une remorque 

plateau 2 essieux de 3 487,00 TTC, la remorque Lider actuelle, étant reprise 750,00 TTC. 

Soit un coût de revient pour la commune de 26.040,00 TTC pour le tracteur tondeuse et de 

2 737,00 € TTC pour la remorque. Auquel il faut ajouter les frais d’immatriculation et de plaques 

s’élevant à 111,00 € pour chaque matériel. 

 

 
Taux d’Imposition des Taxes Directes Locales pour 2018           10-11-04-2018 

 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de l’état de notification des 
taux d’imposition des taxes locales pour 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’appliquer les taux 
suivants : 

- Taxe d’habitation  12.29 % 
- Foncier bâti     6.74 % 
- Foncier non bâti  31.59 % 
-  
pour un produit fiscal attendu de 211 072 €. 
 

 
Approbation du Compte Administratif 2017 Commune                                  11-11-04-2018 

 

Le Conseil Municipal examine le Compte Administratif de l’exercice 2017 du Budget de la 
Commune, lequel s’établit comme suit : 

FONCTIONNEMENT : 

Dépenses  - 600 573,62 

Recettes     778 620,15 

Résultat de l’exercice      178 046,53 

Résultat de clôture   708 640,27 

INVESTISSEMENT : 

Dépenses   - 92 544,99 

Recettes    255 571,92 

Résultat de l’exercice     163 026,93 

Résultat de clôture           74 693,03 

 

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité, le compte administratif du Budget 2017 de la 

Commune, Monsieur le Maire n’ayant pas pris part au vote. 
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Approbation du Compte de Gestion 2017 de la Commune, dressé par Mme Michèle 
KERGRESSE, receveur                                                                                     12-11-04-2018 

 

Le Conseil Municipal : 
 
Après s’être fait présenter le Budget de l’exercice 2017 de la Commune et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 
des restes à payer. 

 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2017. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire. 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes. 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

Déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

Affectation du Résultat de Fonctionnement de l’Exercice 2017                     13-11-04-2018 
   

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’excédent de fonctionnement à la 
clôture de l’exercice 2017 était de 708.640,27 €. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de conserver cette somme à la section de 

Fonctionnement. 
 
 

Budget Primitif 2018 Commune                                                                             14-11-04-2018 
 

Monsieur le Maire présente le Budget 2018 de la Commune : 

Fonctionnement Dépenses : 

011 - Charges à Caractère Général    653 058,10 

012 - Charges de Personnel     218 020,00 

014 - Atténuation de Produits                        900,00 

022 - Dépenses Imprévues       20 000,00 

023 – Viremt à Section Invest                     252 000,00 

042 - Opération d’Ordre Transfert      88 387,02 
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 65 -  Autres Charges de Gestion    256 000,00 

 66 -  Charges Financières       10 500,00 

 67 -  Charges Exceptionnelles                        200,00 

Total     1 499 075,12 

Fonctionnement Recettes :  

002 - Excédent Antérieur Reporté    708 640,27 

013 - Atténuation de Charges                        1 000,00 

042 – Transfert entre Sections                  25 000,00 

  70 - Produits des Services      14 000,00 

  73 - Impôts et Taxes                             513 874,85 

  74 - Dotations, Subventions    150 560,00 

  75 - Autres Produits de Gestion     86 000,00 

  Total                             1 499 075,12 

 

Investissement Dépenses : 

040 - Transferts entre Sections                  25 000,00 

  16 - Emprunts et dettes       33 600,00 

  20 - Immobilisations Incorporelles               1 200,00 

  21 - Immobilisations Corporelles    435 280,05   

Total        495 080,05   

 

Investissement Recettes : 

 001 - Excédent Antérieur Reporté    74 693,03 

 021 - Viremt de Section de Fonct           252 000,00 

 040 - Transfert entre Sections                88 387,02 

  10 - Dotations                                       30 000,00 

  13 - Subventions d’Investissement    50 000,00 

Total      495 080,05 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les chiffres du Budget Primitif 2018, à 

l’unanimité. 

 

Réajustement Indemnités Élus                                                                             15-11-04-2018 
 

Lors de la réunion des adjoints du 4 avril dernier, il a été évoqué l’éventualité d’augmenter 

l’indemnité de fonction de M. RAYNEAU Daniel, 3éme adjoint, à hauteur de celle de M. VAIE Jean-

Maire, 1er Adjoint, compte tenu notamment du travail accompli dans le suivi de locations des salles 

communales ; la somme attribuée étant défalquée de l’indemnité de M. BURGAUD Pierre, Maire 

Délégué. 

M. BURGAUD, faisant valoir que la loi lui permet de percevoir cette indemnité à taux plein, 

et refusant de la minorer, la répartition des indemnités restera en l’état. 
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Échange Parcelle Communale / Propriété DOMINEY à « Chaignepain »                16-11-04-2018 
 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le 3 juin 2005, en tant que Maire de LES 
ALLEUDS, il avait été convoqué par M. BASTIER, géomètre, pour la délimitation des parcelles 
cadastrées section A n° 181 et 192 au lieu-dit « Chaignepain » appartenant à M. et Mme DOMINEY 
Michaël, lesquelles sont bordées par la voie communale n° 14. 

 
 À cette occasion, au vu de la configuration de ces parcelles qui longent le domaine public, 

M. le Maire avait proposé au Conseil Municipal en place, à l’époque, de récupérer une bande de 
terrain, prise sur la parcelle A 192, tout en cédant à M. et Mme DOMINEY, pour l’euro symbolique, 
la parcelle communale A 558 (35m2), cette modification permettant d’aligner leur bien. M. et Mme 
DOMINEY ayant donné leur accord pour prendre à leur charge, les frais de géomètre et de notaire. 

 
 Le Conseil Municipal n’avait émis aucune objection et avait, alors, chargé M. le Maire de 

signer toutes les pièces se rapportant à cette opération. 
 
 Cependant, M. le Maire précise que ce projet n’ayant jamais été acté par document 

notarié et que M. et Mme DOMINEY, souhaitant vendre leur propriété, il convient de régulariser une 
fois pour toute, cette décision, qu’il soumet à nouveau à l’assemblée en place 

  
 Après délibération, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer l’acte de vente à 

l’euro symbolique de la parcelle 006 A 558 au profit de M. et Mme DOMINEY, ou, à défaut, au profit 
de leur acheteur. Les frais correspondants étant à la charge de M. et Mme DOMINEY, ou de leur 
acheteur.  

 
En contrepartie, une bande de terrain sera récupérée sur la parcelle 006 A 192, permettant 

ainsi de rectifier l’alignement sur la voie communale n° 14. 
 
M. le Maire recevant délégation pour la signature de l’ensemble des pièces se rapportant à 

cette décision. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Vitesse excessive sur RD 110 Village « La Gaillochonnière » : Suite à un courrier adressé à 
l’agence de Melle du Conseil Départemental, par un riverain se plaignant de la vitesse excessive 
des véhicules lors de la traversée de ce village, M. le Maire rend compte de l’entrevue ayant eu lieu 
avec ces services ; lesquels proposent de tenter de réduire ce fait au moyen de plantations, ce que 
M. le Maire juge inefficace et contraignant pour la Commune, à qui en revient l’entretien. Quant à la 
deuxième solution suggérée, que la traversée de ce village devienne une agglomération, M. le 
Maire précise que cette décision impliquerait que tous les frais liés à l’entretien de la voirie de cette 
portion de Route Départementale soient assumés par la Collectivité, et qu’il est à craindre qu’un tel 
changement entraîne d’autres demandes. M. le Maire précise que les services du Conseil 
Départemental vont procéder à un comptage permettant de recenser les vitesses des véhicules en 
ce lieu. 
 
M. GOUINAUD souligne qu’il a également été interpellé pour un problème similaire dans le village 
de « Mandegaud » mais qu’il lui semble impossible que la Collectivité puisse régler ces problèmes 
de manière durable, ceux-ci étant liés à un comportement d’incivilité.  
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Signalétique Routière : Mme GOUDIN fait remarquer qu’il manque la fin d’interdiction de limitation 
de vitesse à 30 km/heures suite à l’installation récente du panneau instaurant cette limitation à 
Gournay, rue du Centre.  

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H10. 
 
 

 
 


