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

 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune d’ALLOINAY, dûment convoqués en date du 14 décembre 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, MINOT Daniel, GURGAND Jean-François, RENAUD Nadine, GOUDIN 
Monique, CHOLLET Daniel, RAFFOUX Jean-Guy, VUZÉ Valérie, TAFFORIN Claude, SIUREK 
Maciej,  BURGAUD Pierre, DEFRESNE Pascal. 
 
Absents et Excusés : Mmes et MM. VAIE Jean-Marie (pouvoir à BOINOT Jean-Paul), LUCQUIAUD 
Maguy (pouvoir à CHARTIER Bernard), TERNY Jennifer, GIRARD Lionel, ARIMBAWA Adriana. 
 
Secrétaire de séance : M. GOURICHON Damien.  

 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 05 décembre 2018. Cependant, M. 
GOUINAUD souhaiterait que soit apportée une précision à la délibération N° 10-05-12-2018, ayant 
pour objet la « Subvention aux Voyages Scolaires ». Cette demande étant acceptée, une nouvelle 
délibération concernant ce sujet, sera prise. 

 

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

 
Vente de Matériel : M. le Maire informe le Conseil Municipal que le gyrobroyeur est vendu pour 300 
€, et le broyeur d’accotement à 500 €. Délégation lui ayant été donnée pour vendre ces biens, il 
précise également qu’il a accepté l’offre de 4 000 € pour le tracteur DEUTZ (proposé à la vente pour 
4 500 €) et sollicite l’assemblée pour la même minoration sur le tracteur RENAULT, afin de le vendre 
pour 5 500 € au lieu des 6 000 € envisagés. Demande acceptée à l’unanimité. 
 
Peinture Plafonds Logement Mme ROBION Julie : la locataire a accepté de faire ces travaux ; à 
charge pour la Commune de lui fournir la peinture. 
 
Placard Cuisine Salle Polyvalente : plutôt que d’installer un placard comme cela avait été prévu, la 
pièce où était installée le congélateur, sera débarrassée de cet appareil et entièrement consacrée 
au rangement et stock pour la commune, avec installations d’étagères. 
 
Remise aux Normes Eclairage Public : ces travaux doivent être terminés en janvier prochain. 

 

Subvention Voyages Scolaires                                                                                   01-20-12-2018 
 

Lors de la séance du 5 décembre dernier, le Conseil Municipal a décidé d’apporter une aide 
financière de 50,00 € aux familles pour tout séjour linguistique dont le coût minimum est de 200,00 
€.  

Le Conseil Municipal souhaite apporter les modifications suivantes : 
 L’aide sera versée pour tout voyage à l’étranger 
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 L’aide sera versée si le coût minimum du voyage est de 200,00 € à la charge de la famille 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, que la commune versera une 

aide de 50,00 € pour tout séjour à l’étranger dont le coût minimum à la charge la famille 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. 

La présente délibération annule et remplace celle du 5 décembre 2018 n° 10-05-12-2018. 
 
 

Acquisition d’un Tracteur                                                                                            02-20-12-2018 
 
Suite à la décision du Conseil Municipal de céder deux tracteurs, M. le Maire explique que 

la Commission Matériel et les agents de la commune se sont déplacés dans les concessions pour 
voir le matériel proposé. 

 
Quatre devis ont été présentés : 

 GONNIN DURIS pour un tracteur NEW HOLLAND T6 145 AC : 82 000,00 € HT  
 MIGAUD pour un tracteur CASE IH MAXXUM : 80 915,00 € HT    
 BILLAUD SEGEBA pour un tracteur DEUTZ FAHR 6120 TTV : 86 000 € HT  
 ALLIN-AGRI pour un tracteur VALTRA  N 134 : 107 000,00 € HT 

 
Après étude des caractéristiques de chaque matériel, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

décide de suivre l’avis de la Commission et retient le devis de l’entreprise BILLAUD SEGEBA avec 
un tracteur DEUTZ FAHR 6120 TTV pour 86 000 € HT soit 103 200,00 € TTC. Délégation est 
donnée à M. le Maire pour traiter tout document se rapportant à cet achat. 

 
 

Acquisition d’une Faucheuse d’Accotement                                                             03-20-12-2018 
 

Le Conseil Municipal ayant décidé d’acquérir une faucheuse d’accotement, des devis ont 
été demandés à quatre concessionnaires. 

 
 GONNIN DURIS pour une faucheuse d’accotement KUHN SPRING LONGER S1670RTR : 

12 500,00 € HT 
 MIGAUD pour un broyeur DESVOYS Acco-Road : 13 376,00 € HT 
 BILLAUD SEGEBA pour une faucheuse d’accotement KUHN SPRING-LONGER S 1670 RTR : 

13 000, 00 € HT 
 ALLIN-AGRI pour une faucheuse d’accotement Lagarde : 12 800,00 € HT. Ce dernier matériel 

ne correspond pas à la demande. 
 
La Commission Matériel ayant étudié ces propositions, a émis le souhait de retenir la même 

entreprise que le tracteur, soit BILLAUD SEGEBA. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la proposition de la 

Commission Matériel et arrête son choix sur le modèle KUHN SPRING-LONGER S 1670 RTR d’un 
montant de 13 000,00 € HT soit 15 600,00 € TTC, proposé par BILLAUD SEGEBA.  
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Salle Polyvalente : Devis Sèche-Serviettes et Sèche-mains                                   04-20-12-2018 
 

Suite à la demande des membres du CCAS, lors de la dernière réunion, d’acquérir un 
sèche-serviettes pour la salle polyvalente, M. le Maire présente un devis de M. MINEAU Tristan 
pour un montant TTC de 470,00 €. 

 
M. le Maire indique que le sèche-mains des toilettes pour handicapés ne fonctionnant plus, 

il est nécessaire de le remplacer, et mentionne, à cet effet, le devis de M. MINEAU qui s’élève à 
420,00 € 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces deux devis et charge M. 

le Maire de les signer pour en valider la commande auprès de M. MINEAU. 
 
 

Toiture Salle Polyvalente                                                                                             05-20-12-2018 
 

  M. le Maire indique qu’il a reçu récemment, le devis demandé début novembre, 
concernant ce sujet,  aux « Couvertures LOPEZ » de Niort, et qu’il s’élève à 70.606,06 € TTC. Deux 
autres ont été demandés, aux « Couvertures Joseph » de Melle et « Couvertures du Mellois ». 
 
 

21H27, arrivée de M. VAIE Jean-Marie. 

 

 
Adhésion à un Groupement de Commandes pour les Contrôles Techniques Réglementaires      

 

Suite à la décision du Conseil Municipal, en séance du 03 octobre dernier, d’autoriser et 
d’adhérer à un groupement de commandes pour la réalisation des contrôles techniques réglemen-
taires, et de mandater M. le Maire pour signer toutes pièces concernant ce dossier, M. le Maire in-
dique qu’il a signé l’acte d’engagement avec l’entreprise DEKRA ; l’ensemble des contrôles pério-
diques (installations électriques, gaz et aires de jeux) devrait coûter 1.083,60 € contre 2.533,25 
payés en 2018 (DEKRA s/ Gournay-Loizé et VERITAS s/ Les Alleuds). 

 

 

Convention de Mise à Disposition de Personnel au Syndicat Mixte de Voirie de La 
Boutonne : Renouvellement                                                       06-20-12-2018 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention de mise à disposition de 
personnel concernant Madame Véronique AUBERT a été signée le 1er avril 2018 avec le Syndicat 
Mixte de Voirie de La Boutonne, pour une durée de 10 heures. 

 
Cette convention se terminant le 31 décembre 2018, il convient de la renouveler. Toutefois, 

en accord avec M. Luc DENIS, Président  du Syndicat Mixte de Voirie de La Boutonne, la mise à 
disposition sera désormais de 7 heures par semaine. Elle sera effective à compter du 1er janvier 
2019 jusqu’au 31 mai 2020.  

 
Le coût correspondant à 7 heures par semaine du salaire et des charges, soit 7/24e ou 

29,17 %, sera remboursé mensuellement par le SMVB à la Commune de Alloinay.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de 

mise à disposition de personnel entre la Commune, le Syndicat Mixte de Voirie de La Boutonne et 
Madame Véronique AUBERT.   

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Acoustique Salle des Jeunes à Gournay : M. le Maire indique que la mise en place par les 
agents, des plaques achetées pour l’amélioration de l’acoustique de ce bâtiment, est juste terminée. 
M. DEFRESNE, suite à la réunion des Aînés, qui s’y est tenue ce jour, souligne que cette 
installation semble donner satisfaction.  
 
Aménagement Alentours Église de Loizé : sur le terrain acheté à M. DELAUNAY, le noyer 
existant sera arraché et de nouvelles haies seront plantées pour remplacer les anciennes de buis et 
d’épines. 
 
Radar Pédagogique de Loizé : M. le Maire fait remarquer que ce radar installé à l’entrée du 
village (sens de Les Alleuds vers Chef-Boutonne), n’est pas assez visible et propose de le déplacer 
sur le côté gauche, à l’angle de la propriété de M. et Mme VUZÉ Pascal. Proposition acceptée à 
l’unanimité. 
 
Terrain Pétanque Espace de la Ferme de Loizé : afin de procéder à cet aménagement, un arbre 
a dû être arraché. M. le Maire précise que les poteaux délimitant celui de Gournay, seront 
remplacés en début d’année prochaine. 
 
Radar Pédagogique de « La Gaillochonnière » : M. le Maire informe que la brigade motorisée 
de Melle lui a demandé les relevés de ce radar. Sur la période de Déc 2017 à Déc 2018, il ressort 
que 75% des véhicules ont respecté la limitation imposée, il y est toutefois fait mention d’un relevé à 
137 km/h. 69 000 passages ont été enregistrés, sur cette période, dans le sens de Loizé vers Les 
Alleuds. 
 
Subvention ADMR Chef-Boutonne/Sauzé : M. le Maire fait part du remerciement de cette 
association pour l’aide de 350 € que la commune lui a octroyée, cette année. 
 
Téléthon 2018 : M. VAIE donne les chiffres des actions menées à l’occasion de la journée du 
samedi 8 décembre, d’où il ressort un bénéfice de 545,40 € arrondis par la SEP de Loizé à 550,00 € 
qui ont été versés. M. VAIE regrette que si peu d’associations communales participent à cette 
opération. M. BOINOT soumet la possibilité que le nettoyage de la salle, à cette occasion, soit 
effectué par les agents communaux. 

 
Parutions sur le Bulletin Municipal : M. GOUINAUD fait part de deux demandes de parution sur 
le prochain bulletin. Une du Foyer Culturel de Chef-Boutonne pour informer de la Biennale des 
Métiers d’Art en mars 2019, demande acceptée. L’autre émanant de l’Association « A.R.B.R.E.S. » 
(Association Région Boutonne pour des Rencontres et des Echanges avec le Sud), qui souhaiterait 
pouvoir y insérer un bulletin d’adhésion afin de parrainer un enfant. Après délibération, cette requête 
est refusée, mais il sera proposé à cette association de faire des copies du bulletin d’adhésion, 
lequel pourra être distribué en même temps que le journal municipal, lequel devrait être prêt aux 
alentours du 20 janvier. 
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Chemins Ruraux Cœur de Biodiversité : Dans le cadre de cette opération, M. GOUINAUD 
informe l’assemblée, qu’il a rencontré avec M. BOINOT, des membres de la Fédération des 
Chasseurs des Deux-Sèvres, pour procéder à l’état des lieux des chemins communaux, et délimiter 
la zone intéressée sur ALLOINAY, laquelle représente environ 1/3 de la commune. Cette action 
débutera en février 2019 pour s’achever au printemps 2020. 
 
Plantations : M. GOUINAUD, mentionne qu’en 2019, encore, des plantations seront effectuées sur 
le territoire communal, avec les scolaires ; elles sont prévues les 8 et 11 janvier prochains. 
 
Entretien terrain de Foot : M. GOUINAUD rappelle que tous les deux ans, il est étendu du sable 
sur ce terrain, afin de le drainer. Il mentionne que cette opération pourrait coûter entre 500 et 600 € 
et précise que ce sont les agents communaux qui scarifient le terrain et épandent le sable. Un 
accord de principe est donné pour ces travaux. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 

 


