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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 20 Juin 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le vingt juin à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal 

de la Commune d’ALLOINAY, dûment convoqués en date du 13 juin 2018, se sont réunis sous la 
présidence de M. CHARTIER Bernard, Maire. 
 
Présents : MMES et MM. RAYNEAU Daniel, BOINOT Jean-Paul, DONIZEAU Rose, GOUINAUD 
Eric, GOURICHON Damien, TERNY Jennifer, MINOT Daniel, GURGAND Jean-François, RENAUD 
Nadine, GOUDIN Monique, CHOLLET Daniel, VUZÉ Valérie, TAFFORIN Claude, SIUREK Maciej, 
BURGAUD Pierre, DEFRESNE Pascal. 
 
Absents et Excusés : MMes et MM. VAIE Jean-Marie (pouvoir à BOINOT Jean-Paul), LUCQUIAUD 
Maguy (pouvoir à CHARTIER Bernard), GIRARD Lionel, RAFFOUX Jean-Guy (pouvoir à 
DONIZEAU Rose), SANDILLON Véronique, ARIMBAWA Adriana. 
 
Secrétaire de séance : Mme TERNY Jennifer. 

 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 2 mai 2018. 
 
Suite à cette approbation, Monsieur le Maire souhaite faire le point sur certains sujets qui y étaient 
abordés, avant de commencer la réunion. 

 
Distributeur de Pain de Gournay : la nouvelle machine a été mise en service ce matin même, et ce 
nouvel appareil propose à la fois des baguettes et du pain ; il fonctionne avec des pièces mais 
également avec la carte bancaire ; s’il devait être encore endommagé, le service ne serait plus 
assuré qu’au moyen de la carte. 

 
Au commencement de la séance, M. le Maire présente à l ‘assemblée, Mme Maud FOURNIER, 
laquelle habite la commune (Les Alleuds, à Chaignepain), et qui, dans le cadre d’une formation 
qu’elle suit actuellement, a fait un stage d’une semaine à la mairie de Gournay, début juin. Dans 
cette continuité, M. le Maire précise qu’il a proposé à Mme FOURNIER, d’assister à une réunion du 
Conseil Municipal. 
 

 

Consultation sur le SAGE du Bassin Versant de la Charente                                  01-20-06-2018 
 
  Le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la 
Charente, fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et 
qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi 
que de préservation des zones humides. 
  Le projet de SAGE Charente a été adopté le 29 mars 2018 par le CLE (Commission 
Locale de l’Eau) de la Charente. 
 
  Ce projet est maintenant soumis à la consultation des assemblées (comité de bassin, 
collectivités, organismes consulaires, etc…), afin de recueillir leurs avis et remarques éventuelles. Il 
sera ensuite soumis à enquête publique sur l’ensemble du bassin versant. 
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  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal n’a aucune remarque à émettre sur ce projet 
de SAGE Charente. 
 
 
Réalisation d'un Inventaire Communal des Zones Humides, des Réseaux Hydrographiques, 
des Plans d'Eau et du Maillage Bocager                                                                    02-20-06-2018 
 

Vu : 

- La loi n° 92-3 du 03/01/1992 sur l’eau, 

- La loi n°2004-338 du 21/04/2004 sur le développement des territoires ruraux qui 

transpose la directive européenne cadre sur l’eau du 23/10/2000, 

- La loi n°2006-1772 du 30/12/2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, 

- Le décret 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux schémas d'aménagement et de gestion 

des eaux (SAGE), 

- L’article L.5214-16-1 du CGCT selon lequel les « […] collectivités territoriales et 

établissements publics peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de 

certains équipements ou services relevant de leurs attributions. » 

- La délibération en date du 9 avril 2018 de la Communauté de Communes Mellois en 

Poitou décidant la mise en œuvre technique et administrative des inventaires des zones humides, 

des réseaux hydrographiques, des plans d’eau et du maillage bocager par les services de la 

communauté de communes. 

Considérant que le SDAGE1  Loire-Bretagne et par voie de conséquence le SAGE2  du 

bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin imposent aux communes constituant leurs 

bassins versants, de réaliser un inventaire communal des zones humides, des réseaux 

hydrographiques, des plans d’eau et du maillage bocager afin de gérer et de préserver la ressource 

en eau qualitativement et quantitativement ; 

Considérant que le SDAGE Adour-Garonne et par voie de conséquence, le SAGE du 

bassin de la Boutonne et le SAGE du bassin de la Charente3 imposent aux communes constituant 

leurs bassins versants, de réaliser un inventaire communal des zones humides, des réseaux 

hydrographiques, des plans d’eau et du maillage bocager afin de gérer et de préserver la ressource 

en eau qualitativement et quantitativement ; 

Considérant que la CLE4 du SAGE du bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin a 

défini une méthodologie de réalisation des inventaires des zones humides (validée en CLE le 1er 

juin 2010) devant être respectée par les communes relevant de son périmètre ; 

Considérant que la CLE du SAGE du bassin de la Boutonne a défini une méthodologie de 

réalisation des inventaires des zones humides, des réseaux hydrographiques, des plans d’eau et du 

maillage bocager (validée en CLE le 20 mai 2016) devant être respectée par les communes 

                                                           
1
SDAGE :  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

2
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

3
SAGE du bassin de la Charente en cours d’élaboration mais adoptant des dispositions similaires au SAGE du bassin 

de la Boutonne en matière d’inventaires 

4
CLE : Commission Locale de l’eau 
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relevant de son périmètre ; 

Considérant que la CLE du SAGE du bassin du Clain 5  a défini une méthodologie de 

réalisation des inventaires des zones humides (validée en CLE le 12 avril 2017) devant être 

respectée par les communes relevant de son périmètre ; 

Considérant que ces inventaires ont pour objectif de dresser un état des connaissances 

(localisation, étendue, fonctionnalité) des zones humides, des réseaux hydrographiques, des plans 

d’eau et du maillage bocager afin de garantir des modalités de gestion visant à préserver ces 

espaces à forts enjeux biologiques et hydrauliques, et jouant également un rôle dans l’adaptation au 

changement climatique. 

Considérant que les documents d’urbanisme, dont le futur PLUi de la Communauté de 

Communes Mellois en Poitou, doivent prendre en compte et intégrer ces inventaires ; 

Etant donné qu’actuellement, le territoire de la Communauté de Communes Mellois en 

Poitou est couvert par 3 inventaires complets et par 6 inventaires partiels, 75 communes doivent 

réaliser leur inventaire ; 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou doit disposer, dans le cadre d’une future 

démarche d’élaboration de son PLUi des inventaires pour l’intégralité de ses communes. 

Il est proposé que les communes qui le souhaitent, confient à la Communauté de 

Communes Mellois en Poitou la mise en œuvre administrative et technique des inventaires 

communaux, dans le respect du protocole définis par les différentes CLE. 

Une convention stipulant les modalités de mise en œuvre et la répartition des rôles et 

tâches à réaliser entre chaque commune et la Communauté de Communes Mellois en Poitou est 

proposée. 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou assurera : 

- le rôle de pouvoir adjudicateur, 

- le suivi administratif du marché, 

- le suivi technique de la prestation pour la réalisation des inventaires, 

- les demande de financements auprès des Agences de l’eau Loire-Bretagne et Adour-

Garonne, et du FEDER. 

Chaque commune, en respect du protocole de la CLE dont elle dépend, constituera et 

réunira un groupe d’acteurs locaux et assurera la communication auprès des acteurs et habitants 

de son territoire. 

La convention fixe également les modalités financières : la Communauté de Communes 

Mellois en Poitou facturera à chaque commune sa quote-part établie comme suit : coût de la 

prestation d’inventaire + 800 € pour la gestion et le suivi technique et administratif – les subventions 

obtenues. 

Cette modalité de mise en œuvre permettra : 

- de mutualiser les moyens pour coordonner et mettre en œuvre ce projet ; 

- de réaliser les inventaires en lien étroit avec la future démarche d’élaboration du PLUI, en 

assurant une cohérence et une continuité entre les différents documents produits ; 

- de proposer un seul dossier de demande de financement auprès des Agences de l’eau 

Loire-Bretagne et Adour-Garonne, et du FEDER, qui exigent un regroupement des demandes. 

 

                                                           
5
SAGE du bassin du Clain en cours d’élaboration 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

* d’autoriser la Communauté de Communes Mellois en Poitou à piloter la réalisation de 

l’inventaire des zones humides, des réseaux hydrographiques, des plans d’eau et du maillage 

bocager pour le compte de la commune ; 

* de valider la convention relative à la réalisation de l’inventaire des zones humides, des 

réseaux hydrographiques, des plans d’eau et du maillage bocager ; 

* d’autoriser le Maire à signer cette convention et tout document afférent. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 autorise la Communauté de Communes Mellois en Poitou à piloter la réalisation 

de l’inventaire des zones humides, des réseaux hydrographiques, des plans d’eau et du maillage 

bocager pour le compte de la commune ; 

 valide la convention relative à la réalisation de l’inventaire des zones humides, 

des réseaux hydrographiques, des plans d’eau et du maillage bocager ; 

 autorise le Maire à signer cette convention et tout document afférent. 
 
 

SYMBO : Désignation de 2 Délégués                                                                        03-20-06-2018 
 

  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au transfert de la compétence 
GEMAPI des Communes aux Communautés de Communes, puis au SYMBO (Syndicat Mixte de la 
Boutonne), et afin de conserver un lien de proximité avec les acteurs et élus locaux, il convient de 
nommer 2 délégués pour représenter la Commune de ALLOINAY au sein de ce Syndicat. 
 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, nomme : 
 
- M. Damien GOURICHON, La Gaillochonnière, 3 rue du Tilleul, Les Alleuds, 79190 ALLOINAY ; 
damiengourichon@sfr.fr 
- M. Daniel MINOT, La Coussardière, 2 rue des Métairies, Les Alleuds, 79190 ALLOINAY ; 
d.minot@orange.fr 
 
 
Demande de Subvention FDAJ                                                                                   04-20-06-2018 
 

  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental demande 
une subvention pour le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ). 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse à l’unanimité de verser une 
subvention. 
 
 
Tarifs Repas du 14 Juillet 2018                                                                                 05-20-06-2018 
 

  Après délibération, le Conseil Municipal décide de reconduire en 2018, les tarifs des 2 
repas, organisés à l’occasion du 14 Juillet, tels que fixés en 2017, à savoir : 
 

Tarif Habitants de la Commune ou Habitués 
 8,00 € le repas 
 14,00 € pour une inscription aux deux repas de la journée 

mailto:damiengourichon@sfr.fr
mailto:d.minot@orange.fr
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 Repas gratuits pour les enfants scolarisés en primaire 
 

Tarif Hors-Commune (Participation Exceptionnelle) 
 9,00 € le repas - 5,50 € pour les enfants 

 16,00 € pour les deux repas de la journée - 10,00 € pour les enfants 
 

Quant au programme de cette journée, il est pensé comme suit : une marche (pédestre et 
VTT) sera organisée, le matin ; elle sera préparée par MM.CHOLLET, GOUINAUD, GOURICHON et 
LUCQUIAUD. Diverses activités pour l’après-midi : tir à la carabine (MM. LUCQUIAUD et 
RAYNEAU), concours de belote et pétanque, lâcher de ballons… Comme l’année passée, M. 
Yannick MOUNIER sera sollicité pour proposer des promenades dans sa carriole. Et il est décidé de 
reconduire la bourriche  mise en jeu, pendant le repas du midi. 

 
 

Adhésion FDGDON 79    0                                                                                           06-20-06-2018 

 
  La FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles des Deux-Sèvres) propose à la Commune d’adhérer à ce groupement. 
   

L’adhésion permet : 
 

- Un transfert à la FDGDON de la responsabilité juridique et pénale des luttes obligatoires pour la 
lutte contre les ragondins et les rats musqués, désengageant de fait celles des élus. Les 
assurances et la responsabilité civile de la FDGDON couvrent les groupements et bénévoles. Une 
remise tarifaire sur les luttes collectives ainsi que sur une gamme de produits raticides et souricides 
est également appliquée. 
 
- Un accès pour la Commune mais également pour tous ses habitants à des services 
supplémentaires à prix préférentiels, notamment la destruction de nid de frelon asiatique, la 
régulation des taupes et des chenilles processionnaires. 
 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte l’adhésion de la 
Commune à la FDGDON pour l’année 2018. La cotisation s’élève à une adhésion de base de 40 € 
et aux services supplémentaires : 0.03 € x 882 habitants soit un total de 66.46 €. 
 
 
Secours Catholique    0                                                                                                07-20-06-2018 
 

  M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Secours Catholique désire organiser une 
soirée théâtrale, dans la salle polyvalente de Gournay, dont le but, pour l’association, est la collecte 
de fonds, pour venir en aide aux personnes démunies. 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide mettre à disposition 
gratuitement, la salle polyvalente de Gournay, à l’association du Secours Catholique, le 9 ou le 10 
novembre 2018. 
 
 
Subvention Centre de Secours de Chef-Boutonne0                                                 08-20-06-2018 
 

  Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Centre de Première Intervention de 

Chef-Boutonne, par lequel le Chef de Centre sollicite les communes de rattachement à leur secteur 

d’intervention pour une subvention. 

  Et ce, afin d’aider au financement du Rassemblement Technique Départemental des 

Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) ayant eu lieu le 2 juin dernier. 
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  Après délibération, il est procédé au vote qui donne le résultat suivant : 

* Trois voix pour la somme de 100 €    
* Dix-sept voix pour la somme de 150 € 
 

  A la majorité, il est donc décidé d’allouer au Centre de Secours de Chef-Boutonne, la 
somme de cent cinquante euros. 
 
 
Remboursement Dépôt de Garantie Logement Loizé 19 rue du Château d'Eau0  09-20-06-2018 
 

  Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du 11 avril dernier, il avait fait part du 
départ, au 26 mai, de M. RAGOT Christian qui occupait le logement communal situé à Loizé, 19 rue 
du Château d’Eau. 
 

  M. le Maire précise que l’état des lieux a été effectué, le 04 juin dernier, en sa présence et 
celle de M. Jean-Marie VAIE, 1er Adjoint. 
 
  Cet état des lieux ayant fait constat d’un logement rendu dans un état de saleté qui va 
demander un bon nombre d’heures de nettoyage, et nécessiter de repeindre les plafonds et murs 
de l’ensemble du logement, M. le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas rembourser, à M. 
RAGOT, le dépôt de garantie versé lors de son arrivée, soit 305,08 €. 
  Cette proposition n’amenant aucune remarque, ni objection, cette proposition est 
entérinée à l’unanimité. 
 
 
Agrandissement Logement Loizé 19 rue du Château d'Eau0                                  10-20-06-2018 
 

  Suite au départ de M. RAGOT Christian au 26 mai dernier, Monsieur le Maire informe qu’il 

a reçu une demande pour le logement sis au 19 rue du Château d’Eau, à Loizé. 
  Cependant, ce logement ne possédant qu’une chambre, le demandeur a sollicité la 

possibilité de l’agrandir en fermant une partie du préau existant. 

 

  Après délibération, le Conseil Municipal n’émet aucune objection à cette demande et 

autorise Monsieur le Maire à déposer le permis de construire correspondant. 

  Les travaux seront effectués par les agents communaux. 
 
 
Location Logement Loizé 19 rue du Château d'Eau0                                               11-20-06-2018 
 

  Monsieur le Maire fait état de la demande de Monsieur CHARENTON Olivier, lequel serait 
intéressé par ce logement, s’il était possible de l’agrandir. 
 
  Suite à la décision du Conseil Municipal de procéder à cette extension après obtention du 
Permis de Construire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de lui louer cette habitation, à 
compter du 1er octobre prochain. 
  En raison de la modification apportée à cette maison, le Conseil Municipal décide de 
porter le loyer de ce logement à la somme de 330,00 €. 
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  Ce même montant sera demandé à Monsieur CHARENTON, au titre de dépôt de 
garantie. 
 
 
Assainissement Logement Les Alleuds 5 place de la Mairie0                                 12-20-06-2018 
 

  Monsieur le Maire rappelle que pour ce logement, la mise aux normes de l’assainissement 
n’avait pas été effectuée et qu’il avait été envisagé d’y procéder à l’occasion du changement de 
locataire. 
  Trois devis ont été demandés pour la réalisation de l’étude de la filière d’assainissement 
autonome. La proposition retenue est celle de la société VALTERRA située à Lezay 79120, pour un 
montant de 540,00 € TTC. 
 
 
Acte Constitutif d'une Régie de Recettes0                                                                13-20-06-2018 
 

  Le Conseil Municipal, 
 
  Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, et notamment l'article 22 ; 
  Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 
  Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif 
à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
  Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
  Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 janvier 2017 ; 

  DECIDE, à l’unanimité des présents : 

ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie de recettes concernant la location des salles des fêtes 
avec les charges d’utilisation correspondantes, la location et le remboursement de la vaisselle en 
cas de casse ou perte, le repas du 14 juillet et les photocopies. 

ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la mairie de ALLOINAY 1 impasse des trois érables, 
Gournay-Loizé 79110 ALLOINAY. 
 
ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants : 
1° : les locations des salles des fêtes avec les charges d’utilisation correspondantes ; 
2° : le repas du 14 juillet ; 
3° : les photocopies 
 
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées contre remise d’un reçu selon les 
modes de recouvrement suivants : 
1° : Espèces 
2° : Chèques 

ARTICLE 5  - Il est créé une sous-régie de recettes dont les modalités de fonctionnement 

sont précisées dans l’acte constitutif de la sous-régie. 
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ARTICLE 6 - L’intervention du régisseur et du régisseur suppléant a lieu dans les conditions fixées 
par leur acte de nomination. 

ARTICLE 7 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à 1 000 €. 

ARTICLE 8 - Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse dès que 
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7, et au minimum une fois par mois. 

ARTICLE 9 - Le régisseur verse auprès du comptable public la totalité des justificatifs des 

opérations de recettes au minimum une fois par mois. 

ARTICLE 10 - Le régisseur  n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 

vigueur. 

ARTICLE 11 - Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation 

en vigueur ; 

ARTICLE 12 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 

réglementation en vigueur ; 

ARTICLE 13 - Le Maire de la commune de ALLOINAY et le comptable public assignataire de 

Sauzé-Vaussais/Chef-Boutonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 

présente décision. 

La présente délibération annule et remplace la décision n° 22-18-01-2017 du 18 janvier 2017. 

 

 

Acte Constitutif d'une Sous-Régie de Recettes0                                                      14-20-06-2018 
 

  Le Conseil Municipal, 

 

   Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique, et notamment l'article 22 ; 

  Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 

15 novembre 1966 ; 

  Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif 

à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

  Vu la délibération du Conseil Municipal instituant une régie de recettes pour la location 

des salles des fêtes avec les charges d’utilisation correspondantes, la location et le remboursement 

de la vaisselle an cas de casse ou de perte, le repas du 14 juillet et les photocopies ; 

  Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 30 avril 2018 ; 

  DECIDE à l’unanimité des présents : 

ARTICLE PREMIER - Il est institué une sous-régie de recettes auprès du service administratif de la 

commune de ALLOINAY. 

ARTICLE 2 - Cette sous-régie est installée à la mairie déléguée de LES ALLEUDS. 

ARTICLE 3 - La sous-régie encaisse les produits suivants : 
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1° : les locations des salles des fêtes avec les charges d’utilisation correspondantes ; 

2° : le repas du 14 juillet ; 

3° : les photocopies ; 

ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées contre remise d’un reçu selon les 

modes de recouvrement suivants : 

1° : espèces ; 

2° : chèques ; 

ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé 

à 1 000 €. 

ARTICLE 6 - Le mandataire est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-

ci atteint le maximum fixé à l’article 5, et au minimum une fois par mois. 

ARTICLE 7 - Le mandataire verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de 

recettes et au minimum une fois par mois. 

ARTICLE 8 - Le Maire de la commune de ALLOINAY et le comptable public assignataire de Sauzé-
Vaussais/Chef-Boutonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
décision. 

 
 
Remboursement Partiel Location Salle Les Alleuds0                                               15-20-06-2018 
 

Monsieur le Maire expose que la salle de Les Alleuds a été demandée pour deux week-

ends, en juin, celui du 2 et 3  ainsi que les 15, 16 et 17. 

 

Ces réservations ayant été faites par erreur au tarif Hors Commune alors qu’il aurait dû être 

appliqué le tarif Commune, M. le Maire sollicite le Conseil Municipal pour le remboursement des 

sommes indument perçues, détaillées comme suit : 

 

Location payée (2 jours Hors Cmne) 120 € - due 70 € soit 50 € en trop 

Location payée (3 jours Hors Cmne) 150 € - due 90 € soit 60 € en trop 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de rembourser à Mme 
CHAUVEAU Mathilde, la somme de 110 €. 
 
 
Indemnité pour Pose de Guirlandes0                                                                         16-20-06-2018 
 

  Monsieur le Maire rappelle qu’au Noël dernier, pour prévenir les risques d’accidents, la 
pose des guirlandes n’a pas été effectuée par les agents communaux mais confiée à M. BOINOT 
Julien, agriculteur, lequel possède une nacelle. 
  Monsieur le Maire précise que pour cette prestation, M. BOINOT demande la somme de 
60,00 €, en stipulant que le temps passé est de 6H00 (3 pour la pose et 3 pour la dépose). 
  Après délibération, une partie de l’assemblée pensant que cette somme doit être 
augmentée à 120,00 € tandis que l’autre estime qu’il convient de s’en tenir à la somme demandée, 
il est procédé au vote. M. BOINOT Jean-Paul, père de l’intéressé, quitte la salle. 
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  Avec 16 voix pour 120 €, et deux voix pour 60 €, il est décidé d’allouer à M. BOINOT 
Julien, la somme de 120 € pour la pose et dépose des guirlandes de Noël 2017. Sans avis 
contraire, cette prestation sera de nouveau confiée à M. BOINOT, pour les années futures, 
moyennant la même compensation financière. 
 
 
Présentation du Régime Indemnitaire Tenant Compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel0                                                         17-20-06-2018 
 

Le nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP, vient se substituer à l’ancien, pour Alloinay, 

l’IAT (indemnité d’administration et de technicité). Il est en lien avec la fonction et non plus le 

grade. Il est composé de 2 parts obligatoires : l’IFSE et le CIA. 

L’IFSE : indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise est liée au niveau de 

responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions : part fixe, et au regard de 

l’expérience professionnelle, part  variable en fonction de la personne qui occupe le poste. 

Le CIA : Complément Indemnitaire Annuel est versé selon l’engagement professionnel et 

la manière de servir de l’agent apprécié lors de l’entretien professionnel annuel, montant versé en 

totalité ou partiellement ou pas du tout. 

Après présentation du nouveau régime indemnitaire, Mr le Maire demande au conseil 

municipal de se prononcer sur deux points :   

1)    L’orientation budgétaire : 
100 % du régime indemnitaire actuel  sera transféré à l’IFSE et au CIA  

Ou 
100 % du régime indemnitaire actuel sera transféré à l’IFSE, ce qui impliquera la création 

de la part du CIA. 
 

2)    Les modalités de versement pendant les congés pour indisponibilité physique appliqué dans 
les différents services de l’Etat (décret n° 2010-997 du 26 août 2010) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide que la totalité du régime indemnitaire 

actuel sera transféré à la part IFSE. La part du CIA sera donc créée. Les modalités de versement 

pendant les congés pour indisponibilité physique seront les suivantes : 

-        Le régime indemnitaire est maintenu dans les cas suivants : 

 Maladie ordinaire (le régime indemnitaire suit le sort du traitement) 

 Maladie professionnelle, accident de service 

 Maternité, paternité, adoption 
 
-       Le régime indemnitaire est suspendu dans les cas suivants :  

 Congé longue maladie 

 Congé maladie longue durée 

 Congé grave maladie 
 
 

Présentation du Plan de Formation                                                                            18-20-06-2018 
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L’élaboration d’un plan de formation par l’ensemble des collectivités territoriales, au profit 

de leurs agents, constitue une obligation qui trouve sa source dans la loi du 26 janvier 1984 

relative à la fonction publique territoriale et celle du 12 juillet 1984 relative à la formation des 

agents. 

La loi du 19 février 2007 vient réactiver cette obligation au plan statutaire et au niveau de 

la formation des agents. 

Le plan de formation doit permettre à la collectivité de mener à bien sa politique en se 

dotant d’un personnel compétent et efficace. Elle pourra avoir un suivi régulier et précis entre 

services et agents, établir un budget formation sur un an ou trois ans selon le choix retenu par les 

élus, valoriser la cotisation CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), renforcer 

la sécurité des agents, anticiper les évolutions en matière de Gestion des Ressources Humaines.  

Le plan de formation permettra aux agents de respecter leurs obligations de formation, 

d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences, d’évoluer dans leur carrière, de travailler 

en sécurité, de renforcer l’aisance au travail pour accomplir des tâches demandées, de leur 

donner un maximum de qualifications et de compétences pour une meilleure adaptation à 

l’organisation et l’environnement des nouveaux territoires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de rédiger un plan de formation 

pluriannuel, sur 3 ans. Ce plan de formation sera ensuite transmis au CNFPT pour sa mise en 

œuvre. 

 
 
Création Poste Agent de Maîtrise0                                                                             19-20-06-2018 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale 
VU la loi 2007- 209 relative à la fonction publique territoriale, 
VU le décret 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 

des agents de maîtrises territoriaux 
 

CONSIDERANT la liste d’aptitude du Centre de Gestion des Deux-Sèvres des candidats 
promouvables par voie de promotion interne pour l’année 2018 dans le cadre d’emplois des 
agents de maîtrise territoriaux, 

CONSIDERANT que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées par 
l’agent concerné, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste d’agent de maîtrise territorial à temps 

complet. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la création d’un poste 

d’agent de maitrise à compter du 1er septembre 2018 pour une durée hebdomadaire de 35 heures. 
 

 
Emploi Saisonnier0                                                                                                      20-20-06-2018 
 

  M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait nécessaire d’employer une personne, 
par l’intermédiaire du service intérim du Centre de Gestion, pour le service technique pour la 
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période estivale, en raison des congés des agents. Il propose donc de recruter Axel FALLON, qui 
avait déjà fait un stage au service technique et qui avait donné toute satisfaction. 
 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de recruter Axel 
FALLON, par l’intermédiaire du service intérim du CDG 79, pour l’été et autorise M. le Maire à 
signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
  Avant la question suivante, M. le Maire demande à Mme FOURNIER de quitter la salle. 

 
Indemnité Stagiaire0                                                                                                    21-20-06-2018 
 

  M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une stagiaire, Maud FOURNIER, est 

intervenue  au secrétariat du 4 au 8 juin dernier. Il propose à l’assemblée de lui verser une 

indemnité pour cette semaine de stage de 100 €. 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le versement d’une 

indemnité de 100 € à Maud FOURNIER. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Eclairage Public : M. le Maire informe l’assemblée de l’avancement des travaux, bon nombre des 
lampes sont remplacées, reste les branchements. A ce sujet, M. GOURICHON fait part d’une 
doléance d’un habitant du village de Bataillé, concernant un lampadaire existant qui n’éclaire que la 
Route Départementale et des maisons inhabitées alors qu’une habitation, n’a aucun éclairage. 
Monsieur le Maire répond qu’un point sera fait à la rentrée, d’autant plus que de nouvelles 
constructions à Loizé, n’ont aucun éclairage non plus. M. RAYNEAU fait remarquer que la 
modification de l’emplacement prévu au lieu-dit Chauvet n’a pas été effectuée. 
 
Imposition 2018 : M. le Maire donne connaissance de l’état des taxes reçu ce jour : 
 

Taux Votés en 
2018 

Taux Appliqués en 2018 Taux Appliqués en 2017  

Gournay-Loizé Les Alleuds Gournay-Loizé 

TH 12,29 11,90 13,15 11,70 

TFB 6,74 6,56 7,68 6,48 

TFNB 31,59 30,09 34,86 29,34 

 
Pour un produit attendu de 211.038,00 € 
 
Voirie Communale : M. TAFFORIN fait mention du mauvais état de certaines voies, et souhaiterait 
que les chemins en calcaire soient améliorés en enrobé. Demande si sur les parcelles communale 
situées à Loizé, route de Bissière, la commune ne pourrait pas envisager des constructions, et 
souhaiterait qu’il soit installé un panneau indiquant la salle polyvalente de Gournay aux « Fours à 
Chaux ». M. le Maire, précise que les agents combleront les trous sur la chaussée avec de l’enrobé. 
 
Propriété GAGNAIRE à Loizé : M. BOINOT interroge sur le devenir de cette situation, après que 
le mur menaçant ait été détruit. M. le Maire répond qu’une consolidation de l’existant est nécessaire 
avant que la route puisse être ré-ouverte à la circulation. 
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Signalisation Routière : Mme TERNY fait remarquer que certaines signalisations, au sol, 
n’apparaissent quasiment plus, M. le Maire déclare que la peinture sera refaite en septembre. 
 
Scolaire : M. GOUINAUD annonce, suite au Conseil d’école du lundi précédent, le départ de 
l’enseignante Mme GIACOLONE, elle sera remplacée par Mme Floch ; que les cours arrêteront le 
lundi à 14H30 et les autres jours à 16H10, suite à la diminution des TAP ; une garderie sera mise en 
place jusqu’à 16H30, mais ne sera gratuite que pour les enfants prenant le bus. Il énonce 
également qu’il est à craindre que les enfants de Tillou ne quittent le RPI pour Chef-Boutonne, suite 
à la fusion de ces deux communes au 1er janvier prochain, même si aucune obligation ne leur en est 
faite. 
 

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

 


