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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 07 Novembre 2018 

 

 

L’an deux mil dix-huit, le sept novembre à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune d’ALLOINAY, dûment convoqués en date du 26 octobre 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, BURGAUD Pierre, DEFRESNE Pascal. 
 
Absents et Excusés : Mmes et MM. GIRARD Lionel, TAFFORIN Claude, SIUREK Maciej,  (pouvoir 
à GOUINAUD Eric), ARIMBAWA Adriana. 
 
Secrétaire de séance : Mme TERNY Jennifer. 
 

 
Projet « Chemins Ruraux, Cœur de Biodiversité »                                                 01-07-11-2018 

 
A la demande de M. le Maire, MM. AUDURIER et POUZINEAU, agents techniques de la 

Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres présentent à l’assemblée le projet intitulé « Chemins 

Ruraux, Cœur de Biodiversité » pour lequel la Fédération recherche une commune pilote. 

L’objectif étant de réhabiliter et valoriser les chemins ruraux aux côtés des acteurs locaux. 

Pour cela un inventaire des chemins de la commune et des éléments paysagers (haies, 

bandes enherbées, fossés …) devra être réalisé ainsi qu’une cartographie, permettant d’élaborer un 

plan d’actions concertées en faveur de la continuité écologique. 

Cette action pourrait être menée à la fois avec des jeunes en section BTS du Lycée 

Agricole Jacques Bujault de Melle, mais également en y associant les forces vives de la commune 

(Habitants, Elus, Chasseurs, Agriculteurs, Randonneurs,…). 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de s’engager dans cette 

démarche, laquelle est totalement gratuite. La Commission « Aménagement de l’Espace » étant 

désignée pour être l’interlocuteur de la Commune auprès de la Fédération des Chasseurs. 

 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 03 octobre 2018. 
 

Suite à cette approbation, Monsieur le Maire souhaite faire le point sur certains sujets qui y étaient 
abordés, avant de commencer la réunion. 

 
Remplacement Laine de Verre Logement Loizé, 17 rue du Château d’Eau : le devis de fourniture 
s’élevait à 1.126,02 €, mais le coût au final, n’aura été que de 563 €. 
 
Aménagement Église de Loizé : le CAUE, sollicité, ne pourra pas intervenir avant mars prochain. 
 
Circulation traversée village de « La Gaillochonnière : des panneaux « chaussée rétrécie » sont 
déjà en place, mais associés avec un autre ; M. le Maire propose qu’ils soient dissociés pour plus 
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de visibilité et disposés différemment.  
 

Vins d’Honneur du 11 Novembre : M. le Maire propose que les besoins en toasts, de chaque 
commune historique, soient recensés, afin de passer une seule commande. 
 

 

Modification Noms de Rues                                                                                        02-07-11-2018 
 

M le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a de nombreux problèmes concernant la 

dénomination de quatre rues sur l’ancienne commune de Gournay-Loizé. Il rappelle qu’il y a 

actuellement deux « rue du château d’eau », une à Loizé, l’autre à Bataillé. De même, il y a la « rue 

de la pompe » à Mandegault et le « chemin de la pompe » à Buffevent. 

 

Il propose donc de modifier les noms de rues de Bataillé et Buffevent comme suit : 

 

- « chemin des Artistes » à Buffevent en remplacement de « chemin de la Pompe » 
- « rue de la Balade » à Bataillé en remplacement de « rue du Château d’Eau » 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la modification du nom 

des deux rues avec les appellations suivantes : « chemin des Artistes » à Buffevent et « rue de la 

Balade » à Bataillé. 

 
 

Aménagement RD 111 au village de « Bataillé »                                                      03-07-11-2018 
 

M. le Maire informe l’assemblée des remarques formulées par des habitants de « Bataillé » 

concernant le manque de sécurité pour les enfants de ce village qui empruntent les transports 

scolaires. L’arrêt, et l’abri bus, étant situés en bordure de la RD 111. 

Afin de tenter de sécuriser ce lieu, il indique qu’un courrier a été transmis au Département, 

pour solliciter l’autorisation d’apposer des panneaux incitant au ralentissement compte tenu de la 

présence d’enfants, mais également de matérialiser sur cette route, un passage piétons. 

 Un devis a été demandé à la société RIC Collectivités de Sauzé-Vaussais concernant les 

panneaux « Attention Enfants », il s’élève à la somme de 272,16 € TTC. 

Attendu que le Conseil Départemental n’a pas encore formulé de réponse, M. le Maire 

sollicite le Conseil Municipal pour l’autoriser à effectuer ces aménagements, si un accord était 

donné. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal émet un avis favorable, à l’unanimité, pour réaliser 

ces agencements, de même qu’il accepte le devis présenté pour l’achat des deux panneaux au prix 

de 272,16 €. 

 
 

Horaires Eclairage Public                                                                                            04-07-11-2018 
 

M. le Maire précise que les travaux de mise aux normes de l’éclairage public de Gournay et 
Loizé sont toujours en cours, et qu’il convient, à ce stade, de convenir des horaires d’allumage et 
d’extinction. 

Après délibération, il est décidé à l’unanimité que l’éclairage commencera à 6H30, le matin, 
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et que le soir, il s’éteindra à 22H00 (choix de la majorité, une voix étant pour 23H00). 
 
 

Gestion des Listes Électorales : Commission de Contrôle                                     05-07-11-2018 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant 

les modalités d’inscription sur les listes électorales réforme intégralement les modalités de gestion 

de ces dernières. Cette réforme entrera en vigueur au 1er janvier 2019 et mettra fin au principe de la 

révision annuelle des listes électorales.  

Le Maire sera chargé de statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des 

électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits, en lieu et place de la 

commission administrative de révision des listes électorales qui sera supprimée. 

 

Un contrôle a postériori  sera opéré par une commission de contrôle qui sera également 

chargée d’examiner les recours administratifs formés par l’électeur préalablement à tout recours 

contentieux contre les décisions prises par le maire à son encontre. 

Les membres de la commission de contrôle prévue par l’article L. 19 du code électoral, sont 

nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral 

du conseil municipal.  

 

Dans les communes nouvelles, la commission de contrôle doit être composée selon les 

modalités prévues pour les communes de moins de 1 000 habitants, à savoir : 

- Un conseiller municipal, pris dans l’ordre du tableau, parmi les membres prêts à participer 
aux travaux de la commission  

- Un délégué de l’administration désigné par le préfet 
- Un délégué du tribunal désigné par le président du tribunal de grande instance. 
 

Après en avoir délibéré, sont désignés : 

- Titulaire : Daniel MINOT, conseiller municipal 
- Suppléant : Jean-François GURGAND, conseiller municipal 
 

 

Mise en Œuvre du R.I.F.S.E.E.P. (I.F.S.E. et C.I.A.)                                                     06-07-11-2018 
 

Le Conseil Municipal,  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonction-
naires et notamment son article 20, 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 

 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa 
de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemni-
taire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’État, 

 Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la va-
leur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,  
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 Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application aux 
corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujé-
tions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,   

 Vu les arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application au corps 
d’adjoints techniques des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,  

 Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014 

 Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en 
œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, dans la fonction publique de l’État 

 Vu l’avis du Comité Technique en date du 16/10/2018 relatif à la déclinaison des 
critères, et à la cotation des postes selon les critères professionnels et le classement des postes 
dans les groupes de fonctions. 

 
Considérant l’exposé du Maire : 
Considérant que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à 

valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. 
Cette indemnité repose, d’une part, sur une cotation des postes à partir de critères professionnels et 
d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au 
poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 

 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu 

des critères professionnels suivants : 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonc-

tions, 
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environ-

nement professionnel. 
 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, 

hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 
 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE 
à l’unanimité, d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables 

à la Fonction Publique d’État, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et la part 
complément indemnitaire annuel (CIA) 

 
I. INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

1/ BÉNÉFICIAIRES :  

 Agents stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, si ré-
ussite concours ou promotion interne 

 Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
 Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 

temps partiel sur emploi permanent ou sur emploi non permanent 
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 2/ DÉTERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 

déterminés applicables aux fonctionnaires de l’État.  

Chaque cadre d’emplois repris, ci-après, est réparti en groupes de fonctions auxquels 

correspondent les montants plafonds suivants. 

Les postes ont été classés dans les groupes de fonctions selon les critères suivants :  

 

 

Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 

conception 

Technicité, expertise, 
expérience ou qualification 
nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard 

de son environnement 
professionnel 

 Responsabilité 
d’encadrement  
 

  
  
 

 Autonomie 

 Initiative 

 Diversité des tâches, 
des dossiers, des projets 

 Diversité des domaines 
de compétence 

 

 Responsabilité pour sécu-
rité d’autrui 

 Responsabilité financière 

 Effort physique 

 Tension mentale et ner-
veuse 

 Sujétions horaires 
   

 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata 

de la durée de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non 

complet. 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 

EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 

MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS  

 

NON LOGE 

 

Groupe 1 

 

Secrétariat de mairie et régisseur 

Secrétariat de mairie et mandataire sous 

régie (1 905 €) 

                                                                                

1 930 € 
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REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 

TERRITORIAUX  

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS  

 

NON LOGE 

 

Groupe 1 Responsable du service technique  

 

1 990 € 

 

Groupe 2 Agent polyvalent technique en milieu rural 

 

1 930 € 

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 

MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS  

 

NON LOGE 

  

Groupe 1 
Agent d’entretien des locaux responsable 

des commandes 

 

1 905 € 

  

Groupe 2 
Agent polyvalent technique en milieu rural 

Agent d’entretien des locaux (1 140 €) 

 

1 820 € 

  

  

 

 

3/ L’EXCLUSIVITÉ : 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 
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4/ L’ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle de l’IFSE  sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un 

arrêté à partir des critères suivants :  

  Le montant de l’IFSE sera déterminé en fonction du groupe de fonction 
 et selon l’expérience professionnelle détenue par l’agent, examinée au regard des 

critères suivants :  
 la connaissance acquise par la pratique  
  la diversification des compétences 
 La gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir une nouvelle expérience 

ou approfondir des acquis 
 Le parcours professionnel de l’agent avant son arrivée selon des postes occupés 
 La connaissance de l’environnement de travail, des procédures 
 Le tutorat 
 

5/ LE RÉEXAMEN DU MONTANT DE L’I.F.S.E. : 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
 au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions ou de cadre 

d’emploi et au vu de l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de 
l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisa-
tion, …), afin de prendre en compte l’expérience professionnelle, 

 en cas de changement de grade ou cadre d’emploi à la suite d’une promotion 
(avancement de grade, promotion interne, nomination suite concours) 

 
6/ LES MODALITÉS DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DE L’I.F.S.E. : 

L’IFSE est maintenue à 100 % en cas de maladie ordinaire rémunérée à 100 %, à 50 % en 
cas de maladie ordinaire rémunérée à 50 %, à 100 % en cas de maternité, paternité, adoption, 
maladie professionnelle, accident de service et de temps partiel thérapeutique. 

 

7/ MAINTIEN À TITRE PERSONNEL :  
Le montant mensuel (ou annuel) dont bénéficiait l’agent en application des dispositions 

réglementaires antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué 
suite à la mise en place du RIFSEEP. 

 
8/ PÉRIODICITÉ DE VERSEMENT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant de l’IFSE sera versé mensuellement sur la base d’1/12ème  du montant annuel 
individuel attribué. 

 
9/ LA DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2019. 
 

II. MISE EN PLACE DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 
1/ PRINCIPE : 

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sera versé en fonction de la valeur 

professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  

 

2/ BÉNÉFICIAIRES :  

 Agents stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, si ré-
ussite concours ou promotion interne 

 Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  
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 Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel sur emploi permanent ou sur emploi non permanent. 

 
3/ DÉTERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 

déterminés et applicables aux fonctionnaires de l’État.  

Chaque cadre d’emplois repris, ci-après, est réparti en groupes de fonctions auxquels 

correspondent les montants plafonds suivants. 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata 

de la durée de travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non 

complet. 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS  

 

Groupe 1 

Secrétariat de mairie et régisseur 

Secrétariat de mairie et mandataire sous 

régie  

200 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 

TERRITORIAUX  

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS  

 

Groupe 1 Responsable du service technique 200 € 

Groupe 2 Agent polyvalent technique en milieu rural 200 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

 

Groupe 1 
Agent d’entretien des locaux responsable 

des commandes 
200 € 

Groupe 2 
Agent polyvalent technique en milieu rural 

Agent d’entretien des locaux 
200 € 
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4/ PÉRIODICITÉ ET MODALITÉ DE VERSEMENT DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) : 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas 

reconductible automatiquement d’une année sur l’autre puisqu’il est attribué en fonction de la valeur 

professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel de 

l’année écoulée : entretiens professionnels en novembre, versement en décembre. 

Si l’agent a bénéficié de congé pour indisponibilité physique, le CIA pourra être versé, 

uniquement si les critères d’attribution ont été satisfaits. 

Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail et en fonction de la date d’entrée 
dans la collectivité. 

 

5/ ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle du C.I.A. sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un 

arrêté individuel à partir des critères ci-après :  

 les résultats professionnels obtenus 

 les qualités relationnelles 

 l’investissement personnel 

 les compétences techniques 

 la capacité d’encadrement 

 la prise d’initiative 
 

6/ DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er décembre 2019 après les 
entretiens de l’année 2019. 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

Projets 2019                                                                              07-07-11-2018 
                                                                              
Afin de se projeter sur le prochain budget, plusieurs points sont évoqués : 

    Concernant le matériel et les éventuels remplacements à prévoir (tracteurs/broyeur), M. le Maire 

propose de réunir la Commission Matériel, en présence des agents, la date en est fixée au mercredi 

21 novembre à 14H00. 

    Une réflexion doit être engagée afin de recenser les besoins les plus urgents en matière de 

réfection de voirie. 

    M. le Maire informe que trois gouttières ont été bouchées par M. MINEAU Tristan, il y a deux 

jours, sur la toiture de la salle polyvalente, et que c’est la troisième intervention de ce type en un an. 

Face à cette situation, un devis a été demandé aux « Couvertures LOPEZ » de Niort. L’entreprise 

s’est déplacée hier, leur chiffrage devrait être communiqué dans les prochaines semaines. 

    Le mauvais état de la toiture de l’Église de Gournay, est également évoqué par M. BURGAUD. 

 

 
Remplacement Gazinière Cuisine Salle Polyvalente de Gournay                            08-07-11-2018 
 

Suite à la remarque de M. VAIE Jean-Marie concernant le mauvais fonctionnement de la 

gazinière de la cuisine de la salle polyvalente de Gournay, il est discuté du remplacement de cet 

équipement. 
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Après délibération et attendu que cette salle est très souvent louée, il est décidé, sans 

attendre, de procéder à l’achat d’un nouveau point de cuisson.  

Délégation étant donnée à M. le Maire et à M. VAIE, pour retenir la proposition offrant le 

meilleur rapport qualité/prix. 

 

Le détail de cette acquisition sera communiqué à l’assemblée lors de la prochaine séance. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Réfection Route « des Fours à Chaux à La Gaillochonnière » : Si le 1er tronçon n’apporte 
aucune remarque, sur le second, à compter du village de Bissière jusqu’à la fin du chantier, au 
garage ASMB, les travaux effectués ne sont pas satisfaisants. M. le Maire annonce qu’après contact 
avec le Président du Syndicat de Voirie de la Boutonne, celui-ci a confirmé, que cette deuxième 
partie sera reprise au compte du Syndicat dès que les conditions météorologiques, le permettront. 

 
Demande de Stationnement Vente Pizzas : M. le Maire expose qu’il a reçu un courrier de M. 
CANTI Fabrice, Pizzaïolo ambulant de Sauzé-Vaussais, lequel demande l’autorisation de stationner 
son camion, près du stade, chaque mercredi soir. Après délibération, le Conseil Municipal donne 
son accord, à l’unanimité. 

 
Médaille de la Famille : M. BURGAUD fait part d’une demande de M. TAFFORIN Claude (excusé 
pour cette séance), qui souhaiterait qu’une cérémonie de remise de cette médaille soit de nouveau 
organisée. Il est décidé de procéder à un recensement des familles pouvant y prétendre et d’en 
définir les critères d’attribution. 
 
Conseil d’École : M. GOUINAUD rend compte de cette première réunion de la nouvelle année 
scolaire. L’effectif de 122 élèves est en légère augmentation. L’heure de la sortie étant désormais 
fixée à 16H10, le temps d’attente des bus se révèle compliqué à gérer, pour cette raison, le service 
Transport du Département sera sollicité pour que l’heure du ramassage soit avancé. La fusion de la 
commune de Tillou avec celle de Chef-Boutonne, pourrait causer, à terme, une perte de 15 à 20 
élèves. 
 
Commande Groupée de Fuël : Mme TERNY se fait le relais d’une demande émanant de sa 
voisine, qui souhaiterait que la commune lance un appel pour les habitants intéressés par ce genre 
de commande. Après discussion, le Conseil Municipal déclare que le bulletin communal n’a pas 
cette vocation. 
 
« Désherbage » à la Médiathèque de Chef-Boutonne : Mme GOUDIN fait part de cette 
opération qui consiste à se séparer d’ouvrages trop anciens en les vendant à un tarif symbolique ; 
elle aura lieu samedi prochain 10 novembre, de 9H00 à 13H00, à la salle Camille RICARD. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H25. 


