
Commune de ALLOINAY – Séance du 29 Août 2018 

1 
 

Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 29 Août 2018 

 

 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf août à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune d’ALLOINAY, dûment convoqués en date du 22 août 2018, se sont réunis 
sous la présidence de M. CHARTIER Bernard, Maire. 
 
Présents : MMES et MM. VAIE Jean-Marie, LUCQUIAUD Maguy, RAYNEAU Daniel, DONIZEAU 
Rose, GOUINAUD Eric, GOURICHON Damien, TERNY Jennifer, MINOT Daniel, RENAUD Nadine, 
GOUDIN Monique, CHOLLET Daniel, RAFFOUX Jean-Guy, TAFFORIN Claude, BURGAUD Pierre, 
DEFRESNE Pascal. 
 
Absents et Excusés : Mmes et MM. BOINOT Jean-Paul, GURGAND Jean-François, GIRARD 
Lionel, VUZÉ Valérie, SIUREK Maciej (pouvoir à GOUINAUD Eric), ARIMBAWA Adriana. 
 
Secrétaire de séance : Mme TERNY Jennifer. 

 
Le Conseil Municipal approuve les procès-verbaux des réunions des 20 juin et 18 juillet 2018. 
 
Suite à cette approbation, Monsieur le Maire souhaite faire le point sur certains sujets abordés, en 
séance du 18 juillet, avant de commencer la réunion. 

 
Réparation de l’élagueuse de Les Alleuds : le devis accepté de l’entreprise ASMB est resté sans 
suite ; la machine ayant été réparée par les agents communaux. 
 
Travaux de Peinture demandés au Stade de Gournay : ils sont en cours, quant aux poteaux bois 
matérialisant le terrain de pétanque, il sera demandé à l’entreprise DELAIRE, si elle peut en fournir. 
 
Assainissement Logement Les Alleuds, 5 place de la Mairie : le chantier est terminé. 
 
Personnel Intérimaire : M. Axel FALLON, recruté pour la période estivale termine son contrat 
demain. 
 
Remise aux Normes Eclairage Public Gournay/Loizé : pour la modification demandée pour le village 
de « Bataillé », une lanterne actuelle pourrait être déplacée pour éviter d’en installer une nouvelle. Il 
sera renouvelé la demande de modification de l’emplacement à « Chauvet » comme cela avait été 
prévu. 
 

Réparation Voirie : les trous signalés ont été rebouchés. Le Syndicat de Voirie devrait intervenir 
pour le PATA, d’ici une quinzaine de jours. 
 

 
Avant le début de la séance, M. le Maire porte connaissance à l’assemblée, de la démission de 
Mme SANDILLON Véronique de son mandat de conseillère municipale, acté par son courrier en 
date du 24 juillet dernier. 
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Désignation d'un Représentant du Conseil Municipal au Conseil d'Administration du C.C.A.S.    
0                                                                                                                                     01-29-08-2018 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la démission de Madame Véronique 
SANDILLON en date du 24 juillet 2018. 

Cette dernière siégeant au Conseil d’Administration du CCAS de la commune, il convient de 
procéder à l’élection d’un conseiller municipal pour la remplacer au sein du conseil d’administration 
du CCAS. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Madame Valérie VUZÉ, 
membre du CCAS de Alloinay. 

  
 

Devis Table Inox Espace de la Ferme de Loizé    0       02-29-08-2018 
                                                                              

Suite à la demande de M. VAIE Jean-Marie d’une table en inox pour l’Espace de la Ferme 
de Loizé, en réunion du 18 juillet dernier, celui-ci fait part du devis demandé à Ouest Occasion de 
Parthenay, lequel s’élève à 392,40 € TTC (table avec étagère basse 1900x700x850 mm). 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ce devis. 
 
 

Demande Locataire Logement 13 rue de la Mairie à Loizé  0          03-29-08-2018 

 
M. le Maire fait part à l'assemblée de la demande de Mme SAMAR Chrystel pour un volet 

roulant destiné à la baie de ce logement. Il est décidé de revoir cette demande à l'appui de devis. 
 
                       
Décision Modificative N° 1/2018    0             04-29-08-2018 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que certains crédits ouverts au budget de 
l’exercice 2018, l’ont été insuffisamment et qu’il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits 
suivants : 

Section de fonctionnement : 

Art. 60632 Fournitures de Petit Equipement  -  500,00 € 

Art. 6718  Autres Charges Exceptionnelles  + 500,00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la décision 
modificative ci-dessus. 

 
 

Durées d'Amortissement                                           0           05-29-08-2018 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, sa décision, en séance du 18 janvier 2017, 
de gérer les amortissements de la Commune de ALLOINAY pour les biens acquis à compter du 1er 
janvier 2017 et d’adopter les durées d’amortissement, telles qu’elles avaient été mentionnées dans 
la dite délibération. 
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Considérant que deux biens, la mise aux normes de l’éclairage public de Gournay et Loizé, 
ainsi que l’installation d’une climatisation à la mairie de Gournay, n’entrent pas dans la liste des 
durées d’amortissement fixées, dans la délibération du 18 janvier 2017, M. le Maire demande à 
l’assemblée de décider de la durée d’amortissement de ces deux immobilisations. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’amortir : 

 sur 20 ans, la mise aux normes de l’éclairage public de Gournay-Loizé. 

 Sur 5 ans, la climatisation. 
 

 
Convention de Mise à Disposition de Services et de Remboursement des Frais Nécessaires à 
l'Exercice de la Compétence Scolaire    0            06-29-08-2018 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion de travail s’est tenue avec 
les maires concernés, afin de finaliser les termes de la convention de mise à disposition de services 
et de remboursement des frais nécessaires à l’exercice de la compétence scolaire, à savoir : 

- Le périmètre d’intervention des communes : 

  Prise en charge des interventions rapides (moins de 4 heures agent) et ne nécessitant que peu 
de fournitures (moins de 200 euros) sans accord préalable de la Communauté de Communes. 

  Les interventions plus longues d’entretien régulier comme l’entretien des espaces verts, le 
nettoyage de la cour ou encore le ramassage des feuilles seront effectuées par les agents 
communaux sans accord préalable de la Communauté de Communes. 

  D’autres interventions longues (travaux de peinture, nettoyage de façade…) pourront également 
être effectuées par les agents communaux avec accord préalable de la Communauté de 
Communes pour vérifier la faisabilité budgétaire et ce, dans le respect des montants maximum fixés 
dans la convention de mise à disposition de service de de matériel. 

 
- Les modalités de remboursement aux communes : 

 La Communauté de Communes remboursera à la commune le service mis à disposition au taux 
horaire moyen de 20 € (un tarif horaire différent sera appliqué lorsque du matériel spécifique comme 
une balayeuse ou un tractopelle sera utilisé) ; le remboursement sera limité à un nombre d’heures 
par an et dans l’année civile au taux horaire moyen calculé en fonction du nombre de classe (30 
heures par classe) y compris cantine, bibliothèque, salle d’activité et de la présence ou non 
d’espaces verts conséquents au sein de l’école (40 heures supplémentaires). 

 Les dépenses de fournitures liées aux petits travaux effectués seront limitées à un montant fixé à 
1 000 € TTC par an et par école auquel s’ajoute 800 € TTC par classe y compris cantine, 
bibliothèque et salle d’activités. 

 Afin de prendre en compte les frais administratifs, une majoration de 10 % du montant total facturé 
par la commune à la communauté de communes sera appliquée. 

 Il conviendra au cours de l’année (de novembre à novembre) de transmettre à chaque fin de 
semestre un état détaillant le nombre d’heures effectuées par les agents et un état récapitulatif des 
factures de fournitures du petit matériel. 

 
- Le circuit des demandes d’intervention : 

 La porte d’entrée de toutes les demandes d’interventions sur les sites scolaires est la commune. 

 Chaque commune indiquera clairement la personne ou le service à contacter pour toute demande 
d’intervention. 
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 La commune reste libre d’organiser cette collecte des demandes mais la mise en place d’un 
cahier de liaison demeurant sur site permettrait un suivi régulier des demandes par les différents 
interlocuteurs. 

 Toutes les demandes ne pouvant être traitées par la commune seront transmises par la commune 
au responsable des travaux scolaires de la Communauté de Communes. 

 
- Le principe de la coordination et de la programmation 

 Deux réunions de coordination seront programmées chaque année avec chaque commune pour 
assurer un suivi des travaux et établir la programmation des travaux à venir et leur répartition. Cette 
réunion se déroulera en présence de la direction de l’école, des élus référents, du responsable des 
travaux de la commune, du responsable des travaux scolaires et du coordonnateur d’école. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, les termes de la 
convention et autorise le maire à signer cette dernière. 

 
 

Transfert de Compétences Facultatives à la Communauté de Communes Mellois en Poitou    
0                              07-29-08-2018 

 
Vu les délibérations n° 73B, 74, 75B, 76, 77B, 78 B 79/2018 de la Communauté de 

Communes Mellois en Poitou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-17 et 
L.5211-5 II, 

Dans le cadre de la révision des statuts de la Communauté de Communes Mellois en 
Poitou, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert des compétences listées 
et décrites ci-dessous. 

Monsieur le Maire rappelle que les communes doivent donner leur accord à un tel transfert 
sous trois mois à compter de la notification de la délibération du Conseil Communautaire. A défaut 
de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. 

 
Compétence « petite enfance et enfance jeunesse » 

Cette compétence recouvre la construction, l’entretien et le fonctionnement des 
équipements et les actions dédiés à la petite enfance, l’enfance et la jeunesse gérés en régie ou par 
des associations sur le territoire de la communauté de communes. 

Les actions dédiées à la petite enfance, l’enfance et la jeunesse sont du type Lieu d’Accueil 
Enfant Parent (LAEP), Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS), Gym, … 

La compétence contient également des activités, l’animation et la gestion des structures 
d’accueil de type : 

- Crèches, 
- Relais d’assistantes maternelles, 
- Haltes garderies, 
- Multi-accueils, 
- Haltes jeux, 
- Accueils Collectifs de Mineurs, 
- Ludothèque, 
- Espaces-jeunes. 

 
Compétence « Temps d’Activités Périscolaires et restauration scolaire » 



Commune de ALLOINAY – Séance du 29 Août 2018 

5 
 

Cette compétence contient les Temps d’Activité Périscolaires et ce qui a trait aux 
restaurants scolaires. Son contenu est le suivant : 

 

 Organisation des activités pédagogiques dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, y compris le PEDT, dans les écoles communautaires. 

Participation aux Temps d’Activité Périscolaires sur les sites de Chail, Saint Vincent la 

Châtre, Mazières sur Béronne, Saint Martin les Melle, Saint Romans les Melle, Maisonnay, Sompt, 

Melle, Paizay le Tort, Pouffonds, Saint Génard, Saint Léger de la Martinière, Chenay, Chey, Sepvret, 

Lezay, Rom, La Mothe Saint Héray, Clussais La Pommeraie, Mairé Lévescault, Couture 

d’Argenson, Limalonges, Pioussay, Gournay, Melleran, Sauzé-Vaussais, Chef-Boutonne, Brioux sur 

Boutonne, Paizay le Chapt. 

 Construction, maintenance, entretien et fonctionnement des restaurants scolaires, 
confection des repas, y compris l’approvisionnement des sites pour les établissements situés sur les 
communes de Chail, Saint Vincent la Châtre, Mazières sur Béronne, Saint Martin les Melle, Saint 
Romans les Melle, Maisonnay, Sompt, Melle, Paizay le Tort, Pouffonds, Saint Génard, Saint Léger 
de la Martinière, Chenay, Chey, Sepvret, Lezay, Rom, La Mothe Saint Héray, Clussais La 
Pommeraie, Mairé Lévescault, Couture d’Argenson, Limalonges, Pioussay, Gournay, Melleran, 
Sauzé-Vaussais, Chef-Boutonne, Brioux sur Boutonne, Paizay le Chapt. 

 
Compétence « Sites, circuits et équipements touristiques » 

Cette compétence est constituée de deux volets, le premier sur les sites dont la 
communauté est propriétaire, le second concerne des interventions sur des sites n’appartenant pas 
à la collectivité. Son contenu est le suivant : 

 Aménagement et gestion des sites et équipements touristiques suivants : 
- Complexe de loisirs et site du Lambon 

- Patrimoine immobilier du centre de documentation et promotion de la Maison du Poitou Protestant    
La Couarde 

         - Tumulus de Montiou à Sainte-Soline 
         - Musée Rom/Sainte-Soline à Rom 

 Création, coordination, balisage et mise en place (hors entretien, sauf mentions 
contraires) de chemins de randonnée et mise en valeur des circuits et sites présentant un intérêt 
communautaire : 

                 - Balades et découvertes 
                 - Itinéraires du patrimoine 
                 - Sentier de l’agrion 
                 - Ruban vert (entretien du sentier compris) 
                 - Carrière de Cinq Coux 
                 - Circuits labellisés FFCT de la vallée du Lambon 

 
Compétence « Transports » 

Cette compétence contient : 
 
La Communauté de Communes est organisatrice secondaire du ramassage scolaire des 

écoles primaires communautaires (Chail, Saint Vincent la Châtre, Mazières sur Béronne, Saint 
Martin les Melle, Saint Romans les Melle, Maisonnay, Sompt, Melle, Paizay le Tort, Pouffonds, Saint 
Génard, Saint Léger de la Martinière, Chenay, Chey, Sepvret, Lezay, Rom, La Mothe Saint Héray, 
Clussais La Pommeraie, Mairé Lévescault, Couture d’Argenson, Limalonges, Pioussay, Gournay, 
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Melleran, Sauzé-Vaussais, Chef-Boutonne, Brioux sur Boutonne, Paizay le Chapt, Séligné, Asnières 
en Poitou et Ensigné) et des établissements secondaires. 

La Communauté est également en charge de l’organisation des transports des élèves des 
établissements communautaires (Chail, Saint Vincent la Châtre, Mazières sur Béronne, Saint Martin 
les Melle, Saint Romans les Melle, Maisonnay, Sompt, Melle, Paizay le Tort, Pouffonds, Saint 
Génard, Saint Léger de la Martinière, Chenay, Chey, Sepvret, Lezay, Rom, La Mothe Saint Héray, 
Clussais La Pommeraie, Mairé Lévescault, Couture d’Argenson, Limalonges, Pioussay, Gournay, 
Melleran, Sauzé-Vaussais, Chef-Boutonne, Brioux sur Boutonne, Paizay le Chapt, Séligné, Asnières 
en Poitou et Ensigné) du premier degré pour la natation scolaire vers les piscines publiques gérées 
par la communauté. 

Compétence «  bâtiments liés à un service public » 
 
Cette compétence contient des bâtiments dont la collectivité est propriétaire et occupante 

ou loués, à l’Etat notamment. 

 Construction, aménagement, entretien et gestion des locaux administratifs de la 
communauté ainsi que les locaux suivants : 
- Gendarmeries de Melle (« la Gare », 79500 MELLE) et de Brioux sur Boutonne (32 avenue de 
Poitiers 79110 BRIOUX SUR BOUTONNE) 
- Trésorerie de Melle (5 rue du Bourgneuf 79500 Melle) 
- Trésorerie de Sauzé-Vaussais (4 ter place du grand puits 79190 SAUZE VAUSSAIS) 
- Point Public de Lezay (CIAS) (5 rue Gâte Bourse 79120 LEZAY) 

 
Compétence « Actions de promotion et de développement territorial : 

soutien au tissu associatif et participation financière pour les associations 
ayant un rayonnement communautaire définidans le cadre du règlement d’intervention 

 ou, le cas échéant, de conventions d’objectifs triennales » 
 

Compétence « Gestion du label « Pays d’art et d’histoire » 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le transfert des 

compétences précitées à la Communauté de Communes Mellois en Poitou. 
 
 

Taux de Promotion dans le Cadre de la Procédure d'Avancement de Grade    08-29-08-2018 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires applicables à la fonction 

publique territoriale, notamment l’article 49 ; 
Vu l’Article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 modifiant l’article 49 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 ; 
Vu l’avis du Comité technique en date du 3 juillet 2018 ; 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après 

avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents 
remplissant les conditions pour être nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de 
fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement 

de grade. Il peut varier entre 0 et 100%. 
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Monsieur le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, 
reste en vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter les propositions de 

Monsieur le Maire et de fixer les taux de promotion dans la collectivité comme suit : 
  

CADRES D’EMPLOI GRADES TAUX en % 

Adjoints Techniques Territoriaux Adjoint Technique Territorial Principal 2éme Classe 100 

Adjoints Techniques Territoriaux Adjoint Technique Territorial Principal 1ère Classe 100 

Adjoints Administratifs Territoriaux Adjoint Administratif Territorial Principal 2éme Classe 100 

Adjoints Administratifs Territoriaux Adjoint Administratif Territorial Principal 1ère Classe 100 

Agents de Maîtrise Territoriaux Agent de Maîtrise Principal 100 

Techniciens Territoriaux Technicien Principal 2éme Classe 100 

Techniciens Territoriaux Technicien Principal 1ére Classe 100 

Rédacteurs Territoriaux Rédacteur Principal 2éme Classe 100 

Rédacteurs Territoriaux Rédacteur Principal 1ére Classe 100 

 

 
Désignation de Deux Membres du Conseil Municipal au Syndicat des Pompes Funèbres     

09-29-08-2018 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les Communes historiques de GOURNAY-

LOIZÉ et de LES ALLEUDS étaient représentées au Syndicat des Pompes Funèbres de 
GOURNAY-LOIZÉ par deux délégués par collectivité. 

Lors de la fusion, la Préfecture des Deux-Sèvres nous indiquait, par mail du 3 janvier 2017, 
que la commune nouvelle devait désigner deux délégués au sein du Syndicat. 

 
Or, il s’avère que les dispositions de l’article L.5212-7 du CGCT, modifié par la Loi n° 2016-

1500 du 8 novembre 2016 mentionnent que « En cas de création d’une commune nouvelle en lieu 
et place de plusieurs communes membres d’un même syndicat et jusqu’au prochain renouvellement 
général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution 
d’un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus 
précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut 
l’application de cette règle. » 

 
Il convient donc de désigner deux délégués supplémentaires pour la Commune de 

ALLOINAY. 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’élection de deux délégués. 

Les candidats sont les suivants : 

-       DEFRESNE Pascal 
-       LUCQUIAUD Maguy 
-       VAIE Jean-Marie 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
-       DEFRESNE Pascal : 2 
-       LUCQUIAUD Maguy : 14 
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-       VAIE Jean-Marie : 16 
-       Bulletin blanc : 1 

 
Maguy LUCQUIAUD et Jean-Marie VAIE sont élus délégués au Syndicat des Pompes 

Funèbres de Gournay-Loizé. 
 

 
Motion de Soutien aux Services de l'Hôpital de Ruffec           10-29-08-2018 

  
-          Considérant que les décisions prises ces derniers mois par la Direction de l'hôpital et 

l'ARS déstabilisent globalement l'hôpital avec des conséquences majeures sur le service rendu à la 
population du bassin de vie et génèrent des pertes de recettes importantes qui demain serviront à 
justifier d'autres amputations (rappel :15 lits fermés pendant 1 mois en pleine période hivernale, 
arrêt des examens exploratoires sous AG, départ forcé d'une des 2 médecins du service de 
médecine reconnue pour ses qualités professionnelles et relationnelles et remplacée par de 
l'intérim, départ de fait de son mari cardiologue temps plein à l'hôpital, annonce d'un plan de 7 
suppressions de postes soignants et administratifs pour 2018, pressions et menaces à l'encontre 
des personnels entre autre médicaux pouvant conduire à des démissions en chaîne).    

-          Considérant que le futur Plan Régional Santé et le Groupement Hospitalier de 
Territoire Charente ne garantissent pas les moyens humains médicaux et paramédicaux pour 
assurer la permanence urgences et smur avec un médecin urgentiste + une infirmière pour l'accueil 
urgences et un médecin urgentiste + une infirmière pour le smur et ce 24h/24 – 7j/7 (équipes à 
compléter par des aides-soignants, agents de service et secrétaires médicales). 

-          Considérant que la désertification médicale du bassin de vie en médecins 
généralistes et autres professionnels de santé ne permet pas de suppléer les carences de l'hôpital. 

-          Considérant que les besoins sanitaires de la population du bassin de vie ne sont pas 
couverts. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 condamne les pressions et menaces de la direction de l'hôpital à l'encontre des personnels et 
demande le retour à des relations travail basées sur une vraie négociation. 

 déclare que tous les services de l'hôpital doivent être pourvus des effectifs médicaux et non 
médicaux en nombre suffisant pour assurer leurs missions de soins auprès des malades. 

 considère que la permanence des urgences et du smurne peut être sécuritaire pour la 
population du bassin de vie qu'en présence d'un médecin + une infirmière pour l'accueil 
Urgences et un médecin + une infirmière pour le Smur et ce 24h/24 – 7j/7 (équipes à compléter 
par  des  aides-soignants,agents de service et secrétaires). Le conseil s'oppose et s'opposera à 
toute autre organisation. 

 condamne la recherche permanente d'économies supposées qui amputent 
progressivement  l'hôpital et privent la population de soins de proximité et demande que la 
recherche de recettes supplémentaires par le développement des activités existantes et / ou 
d'activités nouvelles soit privilégiée (consultations de spécialistes et actes ambulatoires 
associés, hospitalisation de jour, mammographie, IRM … etc …). 

 
 

Convention Station Pompage de « Bataillé »                                                        11-29-08-2018 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 20 septembre 2017, il avait été autorisé 
à signer la nouvelle convention entre la commune et le Comité Départemental de Spéléologie des 
Deux-Sèvres, laquelle se substituerait à celle signée autrefois, entre la commune de Gournay-Loizé 
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et le CDS 79, afin que les membres de ce comité puissent utiliser ce site situé au village de 
« Bataillé ». 

 
Suite à la réception de ladite convention, Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’en 

prendre connaissance, laquelle lui réitère, à l’unanimité, l’autorisation de la signer. 
 

 
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : Exonération en Faveur des Terrains Agricoles 
Exploités selon un Mode de Production Biologique                                                12-29-08-2018 

 
Le Maire expose les dispositions de l’article 1395 G du Code Général des Impôts 

permettant au Conseil Municipal d'exonérer de Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties, pour 
une durée de cinq ans, les terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique. 

Monsieur le Maire fait état d’une demande d’un agriculteur, lequel souhaiterait bénéficier de 
la dite exonération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décidé à l’unanimité, de ne pas appliquer 
cette exonération. 
 
 
Noms des Rues                                                                                                            13-29-08-2018 

 
  Devant les problèmes rencontrés par le « doublon » de la rue du Château d'eau existant à 
la fois sur Loizé et le village de « Bataillé », le Conseil Municipal convient de modifier cette situation. 
Attendu que les habitations concernées sont moindres sur « Bataillé », il est proposé de renommer 
la rue de ce village. Les habitants des cinq maisons concernées seront convoqués, en présence 
des adjoints et de M. RAFFOUX, conseiller municipal de ce lieu. Le choix du nouveau nom leur sera 
dévolu. 
 
 
Stationnement Permanent d'un Fourgon sur la Voie Publique                                14-29-08-2018                                                                                     
 
  Suite à la présence récurrente de ce véhicule devant l'espace de la Ferme, M. 
GOUINAUD explique qu'il a contacté le propriétaire, M. GALTIER, lequel a précisé que suite à la fin 
de son activité professionnelle, il a dû rapatrier ce fourgon, le laissant à cet emplacement car ne 
pouvant le loger dans sa propriété. Il s'est engagé à le faire réparer dans les jours prochains et à 
l'enlever. 
 
 
Loyer Logement Loizé 19 rue du Château d’Eau                                                      15-29-08-2018 

  

Monsieur le Maire rappelle que lors de la dernière réunion du 18 juillet dernier, le Conseil 
Municipal avait décidé de ne pas donner suite au projet d’agrandissement du logement communal 
situé à Loizé, au 19 rue du Château d’Eau. 

 
Considérant qu’en séance du 20 juin 2018, le montant du loyer de ce logement avait été 

porté à 330,00 €, en raison de l’extension envisagée, M. le Maire souligne que cette augmentation 
n’a plus lieu d’être. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que le loyer de ce logement, 

attribué à M. CHARENTON Olivier, à compter du 1er octobre 2018, sera de 308,00 € (montant 
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appliqué au dernier locataire de cette habitation). 
 
Ce même montant sera demandé à Monsieur CHARENTON, au titre de dépôt de garantie. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Aménagement à l'Espace de la Ferme : un arbre dont les branches touchent les fils électriques 
situés chez M. Camille AYRAULT, sera arraché ; son emplacement sera aménagé en terrain de 
pétanque. 

 
Stationnement de Véhicules : Claude TAFFORIN signale que de nombreux véhicules, sur le 
territoire communal, stationnent sur des emplacements qui se révèlent dangereux. 
 
Eaux Pluviales à Loizé : M. le Maire indique que pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales, 
qui stagnent, en cas de fortes pluies, rue du Canton ces eaux, le trou creusé sur le terrain 
communal devrait être agrandi et que la grille existante, sur cette rue, devrait être remplacée par un 
avaloir ; le Conseil se déclare favorable à ces travaux. 
 
Eaux Pluviales Gournay : suite à la dégradation de la chaussée occasionnée par le 
remplacement des canalisations d'eau réalisé par l'entreprise CASTELLO, un fossé a été créé au 
pied du talus de la propriété THOMAS, rue des Fontenelles et un revêtement bi-couche sera 
appliqué, par CASTELLO vers le 15 septembre prochain. 
 
Travaux de Voirie : M. le Maire indique que la route de « Bissière » est fermée à la circulation des 
« Fours à Chaux » au Garage de « la Gaillochonnière » afin de permettre au Syndicat de Voirie d'y 
effectuer les travaux décidés en séance du 02 mai 2018. 
 
Organisation du Travail des Agents du Service Technique : M. le Maire informe l'assemblée 
des modifications décidées en accord avec les agents : le lieu d'embauche de Pascal LEVESQUE 
sera désormais à l'atelier de Gournay et non plus à celui de Les Alleuds, et c'est à lui qu'incombera 
l'entretien des pelouses. Dans un souci d'harmonisation du travail, le vendredi, MM. DUMAINE et 
TIRBOIS termineront leur journée à 17H30 au lieu de 16H30 comme le faisait jusqu'à présent, M. 
LEVEQUE ; cette heure effectuée en plus, donnera lieu à des RTT. 
 
Demande d'implantation temporaire d''un Cirque : le Conseil Municipal, après discussion, 
décide de ne pas répondre à cette sollicitation. 
 
Remarques de Mme Nadine RENAUD : suite à un appel à la FDGEON au sujet d'un nid de 
frelons asiatiques, elle précise qu'il lui a été dit qu'un décret paru au JO du 23 avril 2017 mentionne 
que la destruction est prise en charge par l'Etat. Mme RENAUD précise également que lors de 
l'incendie ayant eu lieu courant août sur la commune de Melleran (au lieu-dit L'Ouchette) les 
pompiers sont venus s'approvisionner à la réserve d'eau lui appartenant en signalant qu'ils ne 
peuvent utiliser les réserves souples implantées sur les Alleuds, leur équipement ayant une 
aspiration trop forte pour ce type de réserves. 
 
Monument aux Morts de Loizé : il devra être nettoyé et sa grille de clôture repeinte avant le 11 
novembre prochain. 
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Ralentisseur à Chaignepain, route de Bataillé : Jean-Guy RAFFOUX fait remarquer que la 
signalisation au sol est en partie effacée. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H20. 

 
Délibérations N° 01-29-08-2018 à N° 15-29-08-2018 

 
 


