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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 02 Mai 2018 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le deux mai  à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal 
de la Commune d’ALLOINAY, dûment convoqués en date du 25 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, RENAUD Nadine, GOUDIN Monique, CHOLLET Daniel, RAFFOUX 
Jean-Guy, VUZÉ Valérie, TAFFORIN Claude, SIUREK Maciej, BURGAUD Pierre, DEFRESNE 
Pascal. 
 
Absents et Excusés : Mmes et MM. GIRARD Lionel, SANDILLON Véronique, ARIMBAWA Adriana. 
 
Secrétaire de séance : M. GOURICHON Damien. 

 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 11 avril 2018. 
 
Suite à cette approbation, Monsieur le Maire souhaite faire le point sur certains sujets qui y étaient 
abordés, avant de commencer la réunion. 

 
Distributeurs de Baguettes : La machine de Gournay sera maintenue, mais sera déplacée sur la 
place de l’Église, ce changement nécessitera la mise en place d’une alimentation électrique. Quant 
à celle de Les Alleuds, après le vandalisme subi, cette alimentation a été modifiée, afin d’enrayer un 
nouvel incident de ce genre. 
 
Propriété GAGNAIRE à Loizé : ce bâtiment menaçant a été démoli en partie mais l’enlèvement est 
encore à faire, cependant la partie non encore détruite reste toujours dangereuse et devra être 
fortifiée avant la réouverture à la circulation. 
 
Climatisation Mairie Gournay : son installation est prévue les 23 et 24 mai prochains. 
 
Nouveau Tracteur Tondeuse : il est arrivé et donne toute satisfaction. 
 
Circulation : les panneaux signalés manquant lors de la dernière réunion sont mis en place, mais M. 
le Maire souligne et regrette que les ralentisseurs et autre signalisations incitant à la limitation de la 
vitesse n’aient pas l’ effet escompté. 
 
Arrivée de Mme TERNY Jennifer, à 20H40. 
 
 
Devis Syndicat Voirie de La Boutonne : Voie Communale de La Gaillochonnière à Malassis    
0                                                                                                                                     01-02-05-2018 
 

 Monsieur le Maire présente trois devis du Syndicat de Voirie de la Boutonne 
pour la réfection de la voie communale partant du village de La Gaillochonnière en 
direction du village de Malassis, sur Les Alleuds. 
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 Lesquels diffèrent selon les travaux proposés (enrobé à chaud, à froid ou 
version finition tri-couche). 

 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient le devis « tri-
couche » pour un montant estimatif TTC de 64 883,50 € et charge Monsieur le Maire de 
signer le devis correspondant pour passer commande de ces travaux. 

 
 

Devis Réparation Cloches Église Les Alleuds    0        02-02-05-2018 
                                                                                                     

 Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Les Alleuds avait fait appel à la 
société LUSSAULT de TIFFAUGES 85130 pour l’achat et l’installation de la cloche de 
son église. 

 Celle-ci ne fonctionnant plus, un devis a été demandé à cette même société, 
lequel s’élève à la somme de 1 779,77 € TTC. 

 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de confier cette 
réparation à la société LUSSAULT et charge Monsieur le Maire de signer le dit devis. 

 
 

Devis Église Les Alleuds    0               03-02-05-2018 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la ligne de vie installée pour 
l’accès à la cloche de l’église de Les Alleuds est vétuste et doit être changée.  

Il propose un devis de l’EURL GUÉRIN pour le remplacement de cette sécurité 
pour un montant de 2 105.98 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis de 
l’EURL GUÉRIN et autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à ces 
travaux. 

 
 

Contrats Maintenance Cloches et Paratonnerre des Trois Églises    0      04-02-05-2018 
 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Gournay-Loizé avait souscrit un 
contrat de maintenance pour les cloches des églises de Gournay et Loizé, ainsi que pour 
le paratonnerre de l’église de Gournay. Par contre aucun contrat de ce type n’existait 
pour l’église de Les Alleuds. 

Dans un souci d’harmonisation, des devis ont été demandés pour la maintenance 
des cloches des trois églises et du paratonnerre de celle de Gournay. 

 Après étude des sommes demandées, le Conseil Municipal décide de retenir la 
proposition de la société LUSSAULT de TIFFAUGES 85130, laquelle s’établit à 285,00 
HT pour une intervention annuelle sur les trois cloches et 75,00 HT pour une visite par an 
sur le paratonnerre de l’église de Gournay. 

 Délégation est donnée à Monsieur le Maire, pour signature des contrats 
d’entretien correspondants. 

 
 
 

Frais d’Extension Réseau Électrique : Parcelle 006 A 181 à Les Alleuds, Chaignepain    0 
                   05-02-05-2018 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à la demande de certificat 
d’urbanisme formulée pour la propriété située dans le village de Chaignepain au 10-12 
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rue de la Violette et cadastrée 006 A 181, le SIEDS a, dans sa réponse, quant à la 
présence du réseau de distribution d’électricité pour ce terrain, annoncé qu’une extension 
de 75 mètres serait nécessaire pour alimenter cette parcelle. 

Le coût total des travaux s’élève à 8 919,50 € HT, dont : 
 5 351,70 € HT à la charge du SIEDS, qui peut lever une contribution syndicale 

auprès de la commune (en vertu des délibérations n° 08-02-04-C-09-23 et n° 10-10-25-
C-09-133). 

 
M. le Maire précisant que le montant de la contribution à la charge de la commune 

levée par le SIEDS serait de 1 605,51 € Net (correspondant à 30% de la participation 
SIEDS). 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter de 
prendre à sa charge ces frais. 

 
 

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel    0      
                          06-02-05-2018 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Parlement Européen et le Conseil 
de l’Union Européenne ont adopté le Règlement Général sur la Protection des Données 
à caractère personnel (RGPD) qui sera applicable dans tous les pays de l’Union 
Européenne. 

 
Ce règlement définit des règles de protection pour les données à caractères 

personnel détenues par toutes les entités publiques. Chaque collectivité territoriale doit 
nommer un Délégué à la Protection des Données et constituer un registre recensant les 
traitements existant sur des données à caractère personnel. 

 
Pour répondre à ces obligations, le Délégué à la Protection des Données doit 

détenir diverses compétences, avoir les moyens (financiers et humains) nécessaires à sa 
mission, être hiérarchiquement rattaché à l’autorité territoriale et ne pas faire l’objet de 
conflit d’intérêts. 

 
Le Conseil d’Administration du Centre de Gestion a donc décidé de proposer une 

aide aux collectivités pour la recherche de prestataires externes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, souhaite adhérer à la 

démarche du Centre de Gestion, si elle est mise en place, de lancement d’un appel 
d’offres pour le choix d’un prestataire externe. 

 

 
Remboursement Dépôt de Garantie Logement Gournay 22 Bis rue du Centre     07-02-05-2018 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du 14 mars dernier, il avait fait 
part du départ, au 30 avril, de M. PASQUET Alain qui occupait le logement communal 
situé à Gournay, 22 Bis rue du Centre 

 M. le Maire précise que l’état des lieux a été effectué, à la demande du locataire, 
le 24 avril, en sa présence et celle de M. Daniel RAYNEAU, 3éme Adjoint. Cet état des 
lieux n’ayant fait constat d’aucune dégradation et étant conforme à l’état des lieux lors de 
l’entrée du locataire, M. le Maire propose au Conseil Municipal de lui rembourser le dépôt 
de garantie versé lors de son arrivée, soit 355,25 €. 

 Cette proposition n’amenant aucune remarque, ni objection, cette somme sera 
remboursée à M. PASQUET. 
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Location Logement Les Alleuds, 5 place de la Mairie            08-02-05-2018 
 

Monsieur le Maire rappelle que Madame DRAHONNET Christelle, locataire de ce 
logement communal, en est partie depuis le 30 avril. Suite à ce départ, Mme RIGGI 
Christelle a fait part de sa volonté de louer ce dit logement. 

 Après étude des documents déposés par Mme RIGGI, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, accepte de lui louer cette habitation, à compter du 1er juillet prochain (en 
raison des travaux qui devront y être effectués, auparavant). 

M. le Maire rappelle que compte tenu des améliorations prévues, le Conseil 
Municipal avait, en séance du 14 mars dernier, évoqué de porter le loyer de ce logement 
à la somme de 350,00 €. 

Après délibération, le montant de ce loyer est arrêté à la dite somme. Ce même 
montant sera demandé à Mme RIGGI, au titre de dépôt de garantie. 

 

 

Service Urbanisme Intercommunal                                                                  09-02-05-2018 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la loi pour l’accès au 
logement et à un urbanisme rénové (ALUR) adopté le 24 mars 2014, depuis le 1er janvier 2017 la 
mise à disposition des services de l’état pour l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme a 
pris fin pour les Communes couvertes par des cartes communales. 

 
Il rappelle que la Communauté de Communes du Cœur du Poitou a créé un service 

commun « Service Urbanisme Intercommunal » (SUI), repris par la Communauté de Communes 
Mellois en Poitou. 

 
Le Service Urbanisme Intercommunal instruit les autorisations et actes relatifs à 

l’occupation du sol pour lesquels le Maire est compétent au nom de la Commune.  
 
Ce service porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction à compter de l’examen de la 

recevabilité de la demande jusqu’à la proposition de décision au Maire de la Commune, ainsi que 
d’une assistance juridique de premier niveau, hors recours contentieux. 

 
La mise à disposition par la Communauté de Communes du Service Urbanisme 

Intercommunal donne lieu au remboursement des frais engagés par le service dans le cadre de la 
mutualisation. Une tarification à l’acte est appliquée dans les conditions suivantes, en fonction des 
autorisations et actes dont le service commun assurera l’instruction pour chaque Commune 
concernée : 

 

Nature de l’Autorisation Tarif  

Certificat d’Urbanisme Opérationnel (CUb) 50 € 

Déclaration Préalable 60 € 

Permis de Construire maison individuelle 90 € 

Permis de Construire maison individuelle Modificatif 30 € 

Permis de Construire           120 € 
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Permis de Construire Modificatif 60 € 

Permis de Démolir  30 € 

Permis d’Aménager            200 € 

Permis d’Aménager Modificatif 30 € 

 

Le service Urbanisme Intercommunal propose le choix de transférer la totalité ou seulement 
une partie des actes d’urbanisme. 

 
Par délibération en date du 8 février 2017, le Conseil Municipal avait décidé de transmettre 

la totalité de l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme au SUI. Fin 2017, ce dernier a 
demandé aux Communes de prendre en charge les Certificats d’Urbanisme d’Information (CUa) à 
compter du 1er janvier 2018. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- Décide de confier à la Communauté de Communes Mellois en Poitou, l’instruction des 

autorisations et actes d’urbanisme : 
o Certificat d’Urbanisme Opérationnel (CUb) 
o Déclaration Préalable 
o Permis de Construire et Permis de Construire Modificatif 
o Permis de Démolir et Permis de Démolir Modificatif 
o Permis d’Aménager et Permis d’Aménager Modificatif 
 
- Autorise le Maire à signer ladite convention entre la Commune et la Communauté de 

Communes Mellois en Poitou et toute autre pièce afférente à cette décision qui prend effet ce jour. 
 
 

Convention Réserve Incendie de la Greneterie                                                       10-02-05-2018 
 

Considérant que la défense contre l’incendie est insuffisante au lieu-dit la Greneterie. 
 
Considérant que le Maire est chargé d’assurer la sécurité publique en application des 

dispositions des articles L. 2212-1 et L2212-2 du Code des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant qu’il existe sur la parcelle cadastrée ZO 15 au lieu-dit la Greneterie un point 
d’eau artificiel  d’une capacité de plus de 120 m3 qui pourrait assurer la défense contre l’incendie de 
ce hameau.  

 
Vu l’accord du propriétaire qui met à la disposition de la commune ce point d’eau artificiel 

pour la défense contre l’incendie de la Greneterie,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition avec le propriétaire et les 

locataires de la parcelle 
- Autorise le Maire à régler les frais d’enregistrement aux hypothèques dont le montant est 

inconnu au jour de la rédaction de la convention. 
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Organisation du 14 Juillet                                                      11-02-05-2018 

Monsieur le Maire informe que le C.C.A.S. se réunira le 6 juin prochain à ce sujet et rappelle 

que les festivités auront lieu cette année à Gournay. Les activités de l’an dernier pourraient être 

reconduites (tir à la carabine, pétanque, lâcher de ballons, balade en carriole). 

 

 

Implantation Éolienne n° 8                12-02-05-2018 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une éolienne sera implantée dans les 
parcelles communales cadastrées avant division section ZT 53 et 51 et après division section ZT 74 
et 76.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la 

convention de surplomb pour le chemin rural et tout acte notarial concernant l’implantation de 
l’éolienne n° 8. 

 
 

Actualisation des Délibérations                                             13-02-05-2018 
 

Les Conseils Municipaux des Communes fondatrices ont pris des délibérations concernant 
des acquisitions, ou cessions foncières, ou toutes autres opérations. Celles-ci n’ont pas forcément 
abouti avant la création de la Commune Nouvelle.  

 
Aussi, afin de permettre la bonne marche des affaires, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

décide d’autoriser M. le Maire à signer tout acte notarial ou pièce afférente permettant la mise en 
œuvre de décisions foncières prises par les anciens Conseils de GOURNAY-LOIZÉ et LES 
ALLEUDS, aux prix et conditions définies. 

 
 

Projet Éolien                                                                         14-02-05-2018 
 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que deux sociétés sont venues présenter leur 
projet éolien concernant la Commune. D’autres sociétés contactent régulièrement la Mairie.  

Il demande donc à l’assemblée de bien vouloir émettre un avis, à savoir, si le Conseil 
Municipal l’autorise à continuer la démarche ou non. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 3 abstentions et 17 voix pour, demande 

l’arrêt de tout projet éolien sur la Commune. 
 

  
QUESTIONS DIVERSES 

 
Brûlages Ménagers : suite à une plainte déposée en mairie pour se plaindre des feux allumés par 
certains habitants pour la destruction de déchets, il est proposé de faire un rappel concernant la 
réglementation sur ce sujet, sur le prochain bulletin municipal. 

 
Allocations Compensatrices et Taux d’Imposition de La Communauté de Communes : M. le 
Maire annonce que le montant 2018 de ces compensations sera de 271.040,90 € contre 274 344,00 
€ en 2017 (soit 3 300,10 € de moins) et que les taux 2018 ont été votés de la façon suivante : TH 
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23,43 (18,75 en 2017) – TFB 12,56 (10,05 en 2017) – TFNB 37,08 (29,67 en 2017) – CFE 27,67 
(26,93 en 2017). 
 
Assemblée Générale de l’Association des Maires des Deux-Sèvres : M. le Maire indique qu’elle 
aura lieu le 12 juin prochain à Bressuire ; les intéressés devant se faire inscrire avant le 4 juin. 
 
Fleurissement - Désherbage : Eric GOUINAUD demande ce qu’il en est du fleurissement depuis 
la réunion de la Commission chargée de revoir ce sujet pour cette année. M. le Maire indique que 
M. LEHIR, paysagiste à Chef-Boutonne, doit venir en mairie demain pour évoquer les 
aménagements possibles. Quant à la question de M. GOUINAUD concernant l’éradication des 
plantes invasives suite à l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires, M. le Maire confirme 
que c’est un problème qui pourrait être partiellement résolu si chaque administré consentait à 
entretenir les abords de sa propriété. 
 
Prochaine Réunion : la date du 20 juin est avancée. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H50. 
 

 
Intervention d’un administré : M. CHOLLET Jean-Paul qui a assisté à la présente réunion sollicité 
M. le Maire pour l’autoriser à prendre la parole, ce qui lui est accordé. M. CHOLLET rappelle qu’il a 
adressé un courrier au Conseil Départemental pour se plaindre de la vitesse excessive des 
véhicules lors de la traversée du village de La Gaillochonnière, où il habite, et souhaite savoir si le 
Conseil Municipal va prendre des mesures face à ce constat. M. le Maire lui répond que les 
mesures préconisées par le Conseil Départemental ne donnent pas satisfaction (plantations 
d’arbustes, lesquelles entraînent de l’entretien et à la longue un manque de visibilité pour les 
riverains). M. CHOLLET suggère d’installer des piquets en bordure de route. M. le Maire annonce 
qu’avant toute chose, il faut attendre le résultat du comptage qui doit être effectué, en ce lieu, par 
les services du Département. 

 
 

 


