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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 05 Décembre 2018 

 

 

L’an deux mil dix-huit, le cinq décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune d’ALLOINAY, dûment convoqués en date du 28 novembre 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, GOURICHON Damien, MINOT Daniel, RENAUD Nadine, GOUDIN 
Monique, CHOLLET Daniel, RAFFOUX Jean-Guy, VUZÉ Valérie, TAFFORIN Claude, SIUREK 
Maciej, DEFRESNE Pascal. 
 
Absents et Excusés : Mmes et MM. GOUINAUD Eric (pouvoir à SIUREK Maciej), TERNY Jennifer, 
GURGAND Jean-François, GIRARD Lionel, ARIMBAWA Adriana, BURGAUD Pierre (pouvoir à 
DEFRESNE Pascal). 
 
Secrétaire de séance : M. SIUREK Maciej. 

 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 07 novembre 2018. 
 

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

 
Modification Noms de Rues : un courrier a été envoyé à chaque riverain concerné, mentionnant le 
nouveau nom de leur rue, et les administrations prévues de ce changement par la Mairie. 
 
Aménagement Passage Piétons Village de Bataillé : le Conseil Départemental a donné son accord ; 
l’implantation en sera vue au début de l’année prochaine. 
 
Repas des Aînés du 2 Décembre : M. le Maire souhaite exprimer ses remerciements aux membres 
du C.C.A.S. ainsi qu’à tous ceux ayant œuvré pour la bonne réussite de cette journée. 

 
 

Transfert Compétence « Contribution Service Départemental d’Incendie et Secours »   
                                                                                                                                       01-05-12-2018 
 

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

L.5211-20, 

Vu la délibération N°278/2018 du Conseil Communautaire du 22 octobre 2018 de la 

Communauté de Communes Mellois en Poitou, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert de la compétence « 

Contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours ». 

Cette compétence sera exercée par la Communauté de Communes à compter du 1er 

janvier 2019. 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dispose de trois mois pour se 

prononcer à compter de la date de notification par la Communauté de Communes. A défaut de 



Commune de ALLOINAY – Séance du 05 Décembre 2018 

2 
 

réponse dans un délai de trois mois, l’avis de la Commune est réputé favorable. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour, et 2 abstentions, approuve 

le transfert de la compétence « Contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours ». 

 
 

Transfert Gendarmerie Chef-Boutonne                                                                      02-05-12-2018 
 

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

L.5211-20, 

Vu la délibération N°279/2018 du 22 octobre 2018 de la Communauté de Communes 

Mellois en Poitou, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert de la gendarmerie de 

Chef-Boutonne à la Communauté de Communes Mellois en Poitou. 

 

La gendarmerie de Chef-Boutonne sera intégrée à la compétence « Bâtiments liés à un 

service public » suite à son transfert à la Communauté de Communes. Le contenu de la 

compétence sera alors le suivant : 

« Cette compétence contient des bâtiments dont la Communauté de Communes est 

propriétaire et occupante, ou bâtiments loués, à l’Etat notamment : 

 Construction, aménagement, entretien et gestion des locaux administratifs de la Commu-
nauté ainsi que les locaux suivants : 

o Gendarmeries de Melle (« La Gare », 79500 MELLE) et de Brioux-sur-Boutonne 
(32 avenue de Poitiers, 79170 BRIOUX-SUR-BOUTONNE), 

o Gendarmerie de Chef-Boutonne (1 place Mérovée, 79110 CHEF-BOUTONNE), 
o Trésorerie de Melle (5 rue du Bourgneuf, 79500 MELLE),  
o Trésorerie de Sauzé-Vaussais (4 ter place du grand puits, 79190 SAUZE-

VAUSSAIS), 
o Point Public de Lezay (CIAS), (5 rue Gâte Bourse, 79120 LEZAY). » 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dispose de trois mois pour se 

prononcer à compter de la date de notification par la Communauté de Communes. A défaut de 

réponse dans un délai de trois mois, l’avis de la Commune est réputé favorable. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16 voix pour, approuve le transfert de la 

gendarmerie de Chef-Boutonne à la Communauté de Communes Mellois en Poitou. 

 
 

Modification Compétence Obligatoire – « Aménagement Espace Conduite d’Actions Intérêt 
Communautaire ; Schéma Cohérence Territoriale et Schéma de Secteur ; Plan Local 
d’Urbanisme, Document d’Urbanisme en Tenant Lieu et Carte Communale » pour le 
Transfert des « Zones d’Aménagement Concerté d’Intérêt Communautaire »    03-05-12-2018                                                                  
 

Vu l’arrêté préfectoral portant création du nouvel établissement public de 
coopération intercommunal à fiscalité propre issu de la fusion des Communautés de 
Communes du canton de Celles sur Belle, du Cœur du Poitou, du Mellois et du Val de 
Boutonne en date du 30 novembre 2016. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-
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17, L.5211-20 et L.5214-16. 

Vu les délibérations N°280B/2018 du Conseil Communautaire du 22 octobre 2018 
de la Communauté de Communes Mellois en Poitou. 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification de l’intitulé 
de la compétence « I-1 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt 
communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local 
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » ayant pour 
conséquence le transfert des zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 
vers la Communauté de Communes. 

L’intitulé de la compétence sera alors le suivant :  

« I-1 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt 
communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local 
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones 
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire »  

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dispose de trois mois pour se 
prononcer à compter de la date de notification par la Communauté de Communes. A 
défaut de réponse dans un délai de trois mois, l’avis de la Commune est réputé 
favorable. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16 voix pour, approuve la 
modification de la compétence obligatoire « Aménagement de l'espace pour la conduite 
d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de 
secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale » pour le transfert des « zones d'aménagement concerté d'intérêt 
communautaire ». 

 
 

Modification Compétence Optionnelle – Transfert Compétence « Politique Logement Social 
Intérêt Communautaire et Action, par des Opérations d’Intérêt Communautaire, en Faveur du 
Logement des Personnes Défavorisées »                                                                04-05-12-2018 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-17, 
L.5211-20 et L.5214-16, 

Vu les délibérations N°277, 277B et 277C/2018 du conseil communautaire du 13 novembre 
2017 de la Communauté de Communes Mellois en Poitou, 

Vu la délibération N°281B/2018 du Conseil Communautaire du 22 octobre 2018 de la 
Communauté de Communes Mellois en Poitou, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification de la compétence 

« II-2 Politique du logement et du cadre de vie » ayant pour conséquence le transfert de la politique 
du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, 
en faveur du logement des personnes défavorisées vers la Communauté de Communes. 

 
L’intitulé de la compétence sera alors le suivant : 
« II-2 Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations 

d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ». 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dispose de trois mois pour se 

prononcer à compter de la date de notification par la Communauté de Communes. A défaut de 
réponse dans un délai de trois mois, l’avis de la Commune est réputé favorable. 



Commune de ALLOINAY – Séance du 05 Décembre 2018 

4 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16 voix pour, approuve la modification et 
le transfert de la compétence « Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par 
des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ». 

 
 

Adoption Statuts Communauté Communes Mellois en Poitou                               05-05-12-2018 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-17, 
L.5211-20 et L.5211-5 II, 

Vu la délibération N°283/2018 du Conseil Communautaire du 22 octobre 2018 de la 
Communauté de Communes Mellois en Poitou, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adoption des statuts de la 

Communauté de Communes Mellois en Poitou. 
Afin de prendre en compte le transfert ou la modification des compétences issues du vote 

du Conseil Communautaire du 22 octobre, il est nécessaire de procéder à une modification 
statutaire. 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dispose de trois mois pour se 

prononcer à compter de la date de notification par la Communauté de Communes. A défaut de 
réponse dans un délai de trois mois, l’avis de la Commune est réputé favorable. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16 voix pour, approuve les statuts de la 

Communauté de Communes Mellois en Poitou. 
 

 
Délibération Pacte Financier et Fiscal                                      06-05-12-2018 
 

Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 nonies C, IV°, alinéa 7, 
Vu la délibération N°273/2018 du Conseil Communautaire du 22 octobre 2018 de la 

Communauté de Communes Mellois en Poitou. 
 

Pacte financier et fiscal 

Monsieur le Maire rappelle le contenu du pacte financier et fiscal proposé par la 
Communauté de Communes. 

 
Afin que la Commune puisse bénéficier du dispositif de réajustement des attributions de 

compensation détaillé dans l’article 3 A, il est nécessaire que le Conseil Municipal délibère pour 
accepter ce pacte. Si le Conseil Municipal se prononce contre ce dernier, la Commune ne pourra 
pas bénéficier du dispositif précité mais pourra bénéficier des autres dispositifs détaillés dans le 
document. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Cunicipal, par 14 voix pour et 2 voix contre,  

- approuve le pacte financier et fiscal. 
- autorise le maire à signer le pacte financier et fiscal. 

 

Délibération du Rapport de la CLECT – Commission Locale d’Évaluation Charges 
Transférées                                                                                         07-05-12-2018 
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Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 nonies C, IV°, alinéa 7, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-5 II, 
Vu la délibération N°265/2018 du 24 septembre 2018 du Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes Mellois en Poitou. 
 
Rapport de la CLECT 
 
Monsieur le Maire rappelle que la CLECT évalue les charges transférées entre la 

Communauté de Communes et ses Communes membres. La CLECT établit un rapport qui est 
ensuite soumis au vote des Communes membres de la Communauté de Communes.  

 
Les Communes doivent délibérer sous trois mois à compter de la notification du rapport.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 3 abstentions, approuve le 

rapport de la CLECT. 

 

 

Cotisation CAUE                                             08-05-12-2018 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’adhésion au CAUE 79 (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-Sèvres) arrive à son terme. Il rappelle 
que cet organisme départemental a pour vocation de promouvoir le cadre de vie et la qualité 
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Il effectue également des missions de 
formation notamment pour les agents qui en ont déjà bénéficié à tarif réduit.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte le renouvellement de 

l’adhésion au CAUE d’un montant annuel de 100 € et autorise le Maire à signer tout document s’y 
rapportant.  

 

 

Contrat d’Assurance Risques Statutaires                                    09-05-12-2018 
 

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

- Vu, le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux,  

- Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
- Vu, le Code des Assurances,  
- Vu, les ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret 2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics, 
  
Le Maire expose : 
  
- l’opportunité pour la Commune de ALLOINAY de pouvoir souscrire un ou plusieurs 

contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut de ses agents territoriaux ;  
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- que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres peut 
souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ;  

- que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 
décembre 2019 et que compte-tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le 
Centre de Gestion, il est proposé de participer à la procédure d’appel public à la concurrence. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Décide :  
 
Que le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-

Sèvres est habilité à souscrire pour le compte de notre collectivité des contrats d’assurance, auprès 
d’une compagnie d’assurance agréée ; cette démarche pouvant être entreprise pour un ensemble 
de collectivités locales intéressées.  

 
Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  

 
agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (+ 28h de travail par semaine) :  

Décès, Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), 
incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire, temps partiel 
thérapeutique), longue maladie/longue durée, maternité, (y compris paternité, adoption et accueil de 
l’enfant)  

 
agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (à savoir agents IRCANTEC) :  

Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), maladie grave, 
maternité (y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant), maladie ordinaire  

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer 

une ou plusieurs formules.  
 

Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes :  
- La durée du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2020.  

- Ces contrats devront être gérés en capitalisation.  
 
Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des 

résultats obtenus (taux, garanties, franchises …), le Conseil Municipal demeure libre de confirmer 
ou pas son adhésion au contrat. 

 

21H40, arrivée de MM. GOURICHON Damien et MINOT Daniel. 

 

Subvention Voyages Scolaires                                      10-05-12-2018 
 

M. le Maire, informe l’assemblée de deux demandes émanant de familles dont les enfants, 
scolarisés au collège de Chef-Boutonne, vont effectuer un voyage scolaire en Italie, et qui sollicitent 
une aide financière pour ce projet. 

 
M. le Maire propose qu’une telle aide puisse être allouée, considérant que de tels voyages 

doivent être considérés comme des opportunités de perfectionnement dans les langues étrangères. 



Commune de ALLOINAY – Séance du 05 Décembre 2018 

7 
 

 
Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, que la commune versera une 

aide de 50,00 € pour tout séjour linguistique dont le coût minimum est de 200,00 €.  
 
Pour en bénéficier, la famille concernée devra fournir une attestation de l’établissement 

scolaire, certifiant que l’élève a effectivement participé à ce voyage scolaire, et que le montant dû, 
en a été entièrement réglé. 

 
 

Vente de Matériel                                                  11-05-12-2018 
 

M. le Maire rend compte de la réunion de 21 novembre dernier, de la Commission 
« Matériel » en présence des agents du service Technique. 

Il est proposé de se séparer du broyeur d’accotement et du gyrobroyeur qui appartenaient à 
la commune de Les Alleuds, ainsi que des tracteurs Renault de Gournay-Loizé et Deutz 90 de Les 
Alleuds. 

 
M. le Maire informe que le gyrobroyeur de 1999, a été estimé à 300 €, et qu’il a reçu une 

demande de M. DECAUDIN Damien, paysagiste à Sompt, intéressé par cet équipement. À 
l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de céder ce gyrobroyeur et charge M. le Maire de la vente, 
si M. DECAUDIN l’accepte à ce prix. 

 
Quant au broyeur d’accotement, datant des années 80, après discussion, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, décide de le vendre avec une mise à prix de 500 €. 
 
Concernant les tracteurs, après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide la 

proposition de se défaire de ces deux biens, et décide de les proposer à la vente pour une somme 
de 6.000 € (tracteur Renault) et 4.500 € (tracteur Deutz). 

 
Délégation étant donnée à M. le Maire pour traiter ces transactions et l’ensemble des 

formalités s’y rapportant. 
 
 

Débernage Chemin de « La Ratonnerie »                                               12-05-12-2018 
 

M. le Maire fait part de la demande de la commune de MELLERAN concernant le chemin dit 
de « la Ratonnerie », mitoyen avec ALLOINAY, qui nécessite d’être remis en état. 

 
Attendu que MELLERAN souhaiterait procéder à la réfection de ce chemin en calcaire, son 

Conseil Municipal propose, qu’en contrepartie, la commune d’Alloinay se charge du débernage. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, dans son ensemble, n’émet aucune objection et 

accepte de prendre au compte de la Commune, les travaux de débernage qui seront assurés par 
les agents de la collectivité. 

 
 

Remplacement Gazinière Cuisine Salle Polyvalente de Gournay                           13-05-12-2018 
Suite à la décision, en séance du 7 novembre dernier, de remplacer la gazinière de la 

cuisine de la salle polyvalente de Gournay, défaillante, M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal 
lui avait donné délégation, ainsi qu’à M. VAIE, 1er Adjoint, pour traiter cette affaire. 
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L’achat n’ayant pas été effectué, il présente le devis fourni par la société Ouest Occasion de 

Parthenay, proposant un fourneau 5 feux vifs sur four géant électrique de marque « Ambassade de 
Bourgogne » pour un coût TTC de 3.469,52 €. 

 
Ce devis étant accepté à l’unanimité, M. le Maire est chargé de passer commande. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Demande de Mme ROBION Julie : M. le Maire fait part de la demande de Mme ROBION, 
locataire, occupant le logement communal situé 8 rue de la Cité à la Boudranche, qui souhaiterait 
que les agents communaux repeignent les plafonds de son habitation, sales et tachés. M. le Maire 
mentionne sa réserve quant à l’intervention des agents dans un logement habité, des précédents 
ayant souligné les soucis que cela occasionne. Il propose alors, que la commune fournisse la 
peinture et que la locataire se charge de la pose. A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette 
proposition et charge M. le Maire d’en faire état à Mme ROBION. 
 
Devis Toiture Salle Polyvalente : Ce devis demandé début novembre n’a toujours pas été 
transmis. Une nouvelle gouttière doit être colmatée par M. MINEAU, dans les prochains jours.  
 
Equipement et Aménagement Salle Polyvalente : Suite au repas du C.C.A.S. du décembre, les 
membres présents font part de leur souhait d’un sèche-serviettes et d’un placard pour stockage de 
provisions et produits d’entretien de la commune. Cette demande, acceptée à l’unanimité, donnera 
lieu à la demande d’un devis pour un sèche-serviettes, le placard sera, quant à lui, aménagé par les 
agents communaux. 

 
Modernisation de la RD 948 : Suite à la réunion organisée à Melle, pour présenter le projet 
d’aménagement de cet axe, M. le Maire rend compte des informations fournies. Une mise en trois 
voies est prévue entre Maisonnay et la Base Logistique Intermarché, redémarrant après le village 
de Chaignepain pour s’arrêter avant le carrefour dit « des quatre routes », et installation d’un sens 
giratoire au carrefour dit « de la Brunette ». Le Conseil Municipal fait part de son scepticisme, 
notamment en raison des accès supprimés suite à ces modifications. 
 
Courrier M. CHOLLET Jean-Paul : M. le Maire, après que le Conseil Municipal en ait pris 
connaissance, commente le courrier que M. CHOLLET a transmis à la Préfecture, dont les services 
lui ont envoyé copie, et par lequel M. CHOLLET fait part de son mécontentement suite à la non 
prise en compte de sa demande, pour agir sur la vitesse des véhicules dans la traversée du village 
de La Gaillochonnière. M. le Maire tient à préciser qu’il n’accepte pas les critiques injustifiées sur 
des travaux mettant en cause des membres du Conseil Municipal, et fait remarquer qu’un radar 
pédagogique, qu’une limitation à 50 kms/heure, ainsi qu’un panneau indiquant un « Contrôles 
Radars Fréquents » ont été mis en place depuis de nombreuses années, dans ce village. 
  
Mise aux Normes Éclairage Public Gournay-Loizé : M. VAIE signale que deux lampes n’ont pas 
été remplacées au village de « Mandegault ». 
 
Plants Parking Église Loizé : M. BOINOT informe que ces plants sont arrivés. De même qu’il fait 
part de la venue prochaine, de membres de la Fédération des Chasseurs pour procéder à l’état des 
lieux des chemins communaux, dans le cadre du projet « Chemins Ruraux, Cœur de Biodiversité » 
auquel le Conseil Municipal a décidé d’adhérer en séance du 7 novembre dernier. 
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Démonstration Désherbeur Eau Chaude : M. le Maire indique que le fonctionnement de cet 
équipement à moteur thermique, auquel chacun était convié, la semaine dernière, semble donner 
satisfaction et qu’il s’agit peut-être d’une solution à revoir. 
 
Décorations Noël : elles doivent être mises en place la semaine prochaine. 
 

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

 
 


