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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 06 Février 2019 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le six février à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal 
de la Commune d’ALLOINAY, dûment convoqués en date du 30 janvier 2019, 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, GOUINAUD Eric, GOURICHON Damien, MINOT Daniel, GURGAND Jean-François, 
RENAUD Nadine, GOUDIN Monique, CHOLLET Daniel, RAFFOUX Jean-Guy, VUZÉ Valérie, 
TAFFORIN Claude, BURGAUD Pierre, DEFRESNE Pascal. 
 
Absents et Excusés : Mmes et MM. DONIZEAU Rose (pouvoir à GOUDIN Monique), TERNY 
Jennifer, GIRARD Lionel, SIUREK Maciej (pouvoir à GOUINAUD Eric), ARIMBAWA Adriana. 
 
Secrétaire de séance : M. GOURICHON Damien.  

 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2018.  

 

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. 

 
Remise aux Normes Eclairage Public : contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la dernière 
réunion, la fin de ces travaux est prévue pour le mois d’avril. Des soucis liés au personnel sont à 
l’origine du retard.  

 
Radar Pédagogique de Loizé : comme prévu, cet appareil installé à l’entrée du village (en arrivant 
de Les Alleuds) a été déplacé sur le côté gauche de la chaussée et, est effectivement plus visible 
ainsi. 
 
Terrain Pétanque Espace de la Ferme de Loizé : cet aménagement a été réalisé ; suite à la 
remarque de M. GOUINAUD concernant les poteaux le matérialisant, placés trop près des buts, ils 
seront ramenés au pied du mur de clôture. 
 
Bulletin Municipal de Janvier : suite à sa récente distribution, M. le Maire sollicite l’assemblée pour 
d’éventuelles remarques formulées. Aucune à la connaissance des élus présents. M. le Maire 
informe le Conseil Municipal que l’imprimerie ITALIC 79 qui se chargeait de l’édition des bulletins 
communaux, ferme ses portes définitivement au 1er Mars prochain. Une recherche est menée pour 
trouver un autre prestataire. 
 
Chemins Ruraux Cœur de Biodiversité : M. GOUINAUD précise qu’une réunion de mise en route a 
eu lieu ce matin, en présence de différents acteurs : Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres, 
six étudiants en BTS et quelques élus. 
 
Entretien terrain de Foot : le sable vient d’être livré; un épandeur est recherché. 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la question concernant la Protection Sociale 
Complémentaire est retirée de l’ordre du jour. 
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Devis Alarme Incendie Salle des Fêtes à Loizé                                                         01-06-02-2019 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’occasion d’un contrôle du Service 
d’incendie des Deux-Sèvres, effectué dans la salle des fêtes de Loizé, mention avait été faite de la 
nécessité d’installer une alarme incendie dans ce bâtiment. 

A cet effet, M. le Maire présente un devis des Ets VIAUD à ÉCHIRÉ (79), lequel s’élève à 
228,18 € TTC. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, l’acquisition de cet 
équipement et charge M. le Maire de signer ce devis. 

 
 

Devis Aménagement Passage Piétons au Village de Bataillé                                  02-06-02-2019 
 
Suite à la décision du Conseil Municipal, en date du 7 novembre dernier, de sécuriser l’arrêt 

et l’abri-bus, situés en bordure de la RD 111, au village de « Bataillé », en matérialisant, sur cette 
voie, un passage piétons, les services du Conseil Départemental avaient été sollicités et une 
réponse favorable a été reçue en date du 22 novembre 2018, avec préconisation de la signalisation 
et pré signalisation à mettre en place.  

 
A cet effet, M. le Maire présente un devis de la société RIC Collectivités de Sauzé-Vaussais, 

pour des panneaux « Passage Piétons », s’élevant à 518,40 € TTC, en précisant que, suite à l’avis 
du Conseil Départemental, l’achat des panneaux « Attention Enfants » décidé en séance du 07 
novembre 2018, pour 272,16 €, ne sera plus nécessaire. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte ce devis, et M. le Maire est 

chargé de le signer pour en valider la commande. 
 

 
Vente du Tracteur RENAULT                                                                  03-06-02-2019 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, sa décision prise en séance du 05 

décembre dernier, de vendre le tracteur RENAULT, acheté par la commune historique de Gournay-
Loizé, avec une mise à prix de 6.000 €. 

 
Suite à l’accord du Conseil Municipal, lors de la réunion du 20 décembre suivant, de le 

céder à 5.500 €, M. le Maire informe l’assemblée que ce bien est vendu pour cette même somme, à 
la SARL TAFFORIN FRÈRES & FILS sise 12 rue de la Ratonnerie, à Loizé 79110 ALLOINAY. 

 
 

Vente du Tracteur DEUTZ 90                                                                 04-06-02-2019 
 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, sa décision prise en séance du 05 
décembre dernier, de vendre le tracteur DEUTZ 90, acheté par la commune historique de Les 
Alleuds, avec une mise à prix de 4.500 €. 

Délégation ayant été donnée à M. le Maire pour traiter cette transaction, il informe 
l’assemblée que ce bien est vendu pour la somme  de 4.000 €, au Gaëc des Grandes Dolines sis 
10 rue des Bois, à Bataillé 79110 ALLOINAY. 
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Vente du Broyeur d’Accotement                                                                05-06-02-2019 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, sa décision prise en séance du 05 

décembre dernier, de vendre le broyeur d’accotement, matériel datant des années 80, acheté par la 
commune historique de Les Alleuds, pour une mise à prix de 500 €. 

Délégation ayant été donnée à M. le Maire pour traiter cette transaction, il informe 
l’assemblée que ce bien est vendu, pour cette même somme, à M. PETRAULT Simon domicilié 11 
rue de la Bransle 79120 SAINT-COUTANT. 

 
 

Vente du Gyrobroyeur                                                                            06-06-02-2019 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, sa décision prise en séance du 05 
décembre dernier, de vendre le gyrobroyeur, matériel acheté par la commune historique de Les 
Alleuds, datant de 1999, estimé à 300 €. 

 
Comme il l’avait précisé à l’assemblée, lors de cette même réunion, M. DECAUDIN 

Damien, paysagiste, à SOMPT 79110, rue de la Mairie, était intéressé par ce bien. 
 
M. le Maire annonce à l’assemblée que M. DECAUDIN, ayant accepté ce prix d’achat, le 

gyrobroyeur lui est vendu. 
 
 

Remboursement Frais Huissier Affaire COLLON                                                      07-06-02-2019 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que dans l’affaire ayant opposé la 

commune historique de Gournay-Loizé à Mme COLLON Patricia, pour le non paiement de ses 
loyers, il avait été fait appel aux services d’un huissier, la SELARL Huis Alliance de Niort. 

 
 M. le Maire informe qu’un chèque de 492,26 € émanant de ce cabinet, vient d’être reçu, au 

titre de remboursement pour montant trop perçu. 
 
 

Subvention Sortie Scolaire École de Clussais la Pommeraie                                  08-06-02-2019 
 
Monsieur le Maire fait part de la demande de Mme LIÉGOIS Élodie, directrice de l’école 

Clussais la Pommeraie pour une aide financière à la sortie organisée en mai prochain en 

Normandie, pour les classes de CE2 – CM1 et CM2. La somme demandée aux familles est de 50 €, 

et M. le Maire précise qu’une seule élève, pour Les Alleuds, est concernée. 

Il informe également que le Conseil Municipal de la commune de Clussais la Pommeraie a 

pris la décision de verser aux familles, la somme de 30 € et propose d’attribuer une aide similaire. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, se déclare en accord avec cette 

proposition. Une aide de 30 € sera donc allouée à la famille concernée, au vu d’une attestation de 

l’école certifiant que le paiement a été effectué. 

 

 

Subvention Voyages Scolaires                                                                                   09-06-02-2019 
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Lors de la séance du 5 décembre 2018, 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 
€.  

 
Lors de la séance du 20 décembre 2018, le Conseil Municipal a souhaité apporter les 

modifications suivantes : 
 L’aide sera versée pour tout voyage à l’étranger 
 L’aide sera versée si le coût minimum du voyage est de 200,00 € à la charge de 

la famille 
 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il n’a pas été précisé dans la précédente délibération, à 

qui serait versée la subvention, au collège ou à la famille. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, que la commune versera une 

aide de 50,00 € directement à la famille. Pour en bénéficier, celle-ci devra fournir un RIB et une 
attestation de l’établissement scolaire, certifiant que le montant dû, en a été entièrement réglé. 

 
La présente délibération annule et remplace celle du 20 décembre 2018 n° 01-20-12-2018. 
 
 

Prise en Charge des Dépenses d’Investissement Avant le Vote du Budget 2019 
                                                                                                                                       10-06-02-2019 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, préalablement au vote du Budget 
2019, la Commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, que dans 
la limite des restes à réaliser de l’exercice 2018. 

 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement imprévues et urgentes, le Conseil Municipal 

peut, en vertu de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire 
à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 
l’exercice précédent, soit au total 108 820,01 €, détaillés comme suit : 

 

Chapitre Article Objet Montant 

21 21318 Autres Bâtiments Publics 77.820,01 

21 2132 Immeubles de Rapport 2.000,00 

21 2152 Installations de Voirie 3.000,00 

21 21578 Autre Matériel et Outillage de Voirie 16.000,00 

21 2188 Autres Immobilisations 10.000,00 

TOTAL    

 
 M. le Maire demande au Conseil Municipal, l’autorisation de mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l’exercice 2018 et ce, 
avant le vote du budget de l’exercice 2019. Cette requête est acceptée à l’unanimité des présents. 

 

 
Convention de Mise à Disposition de Personnel au SIVU VOIRIE de La Boutonne : 
Renouvellement                                                                                                            11-06-02-2019 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention de mise à disposition de 
personnel concernant Madame Véronique AUBERT a été signée le 21 décembre 2018 avec le 
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Syndicat Mixte de Voirie de La Boutonne, pour une durée de 7 heures. 
 
Le Syndicat Mixte de Voirie de la Boutonne ayant été transformé en Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique de Voirie de La Boutonne, il convient de signer une nouvelle 
convention de mise à disposition de personnel avec ce dernier. Cette convention 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 trimestriellement par le SIVU à la commune de Alloinay.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de 

mise à disposition de personnel entre la commune, le SIVU de Voirie de La Boutonne et Madame 
Véronique AUBERT.   

 
 

Création Poste d’Adjoint Technique Territorial                                                         12-06-02-2019 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de recruter un agent 

pour l’entretien des bâtiments. 
Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint technique territorial à temps non 

complet soit 6 heures hebdomadaires à compter du 1er avril 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la création d’un poste 

d’adjoint technique territorial pour une durée hebdomadaire de 6 heures à compter du 1er avril 2019. 
 
 

Mise en Conformité RGPD – Mandat Donné au Centre de Gestion des Deux-Sèvres  
                                                                                                                                       13-06-02-2019 
 

Le règlement européen 2016/679, dit Règlement Général pour la Protection des Données 
ou RGPD, est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans tous les pays de l’Union Européenne et 
s’applique à toutes les Collectivités Territoriales et tous les Établissements Publics.  

 
Ce texte instaure le principe de la responsabilisation selon lequel les Collectivités et les 

Établissements doivent adopter et actualiser des mesures techniques et organisationnelles leur 
permettant de s’assurer et de démontrer à tout instant qu’elles offrent un niveau optimal de 
protection dans le traitement des données à caractère personnel. 

 
Le RGPD impose également aux Collectivités la désignation d’un délégué à la protection 

des données (DPD ou Data Protection Officer – DPO, en anglais), dont les missions principales 
sont l’information et le conseil sur le traitement des données auprès ou au sein de la Collectivité, la 
diffusion de la culture « Informatique et Libertés », le contrôle du respect du RGPD et du droit 
national, la réalisation d’audits, la coopération avec la CNIL…. 

 
Le non-respect du RGPD est passible des sanctions lourdes (amendes administratives 

pouvant aller jusqu’à 20 000 000 €) conformément aux articles 83 et 84 dudit RGPD. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées, le Centre de 

Gestion des Deux-Sèvres a accepté de lancer, au bénéfice des Collectivités et Établissements 
Publics qui en éprouveraient le besoin, une consultation visant à présélectionner des prestataires 
qui feront l’objet d’une mise en avant et seront présentés aux Collectivités concernées.  
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Cette démarche initiée par le Centre de Gestion permettrait aux Collectivités et 
Établissements intéressés de choisir, pour leur mise en conformité RGPD, le prestataire de leur gré, 
selon des critères de sélection abordables et contradictoires, des modalités méthodologiques et 
financières normées ou tout au moins compréhensibles et confrontables. Sur le plan juridique, le 
recours à la proposition du Centre de Gestion s’organiserait en effet sur la base d’une convention 
directement conclue entre un prestataire mis en avant et la Collectivité ou l’Établissement concerné-
e. 

Le Centre de Gestion des Deux-Sèvres conserverait un rôle de facilitateur et d’assistance 
aux Collectivités en garantissant des prestations de qualité suite à un appel d’offres, dont le cahier 
des charges portera nécessairement sur : 

- Les compétences du prestataire, 
- L’expérience de ce dernier et ses éventuelles références,  
- La capacité du prestataire à répondre matériellement aux besoins d’une ou plusieurs Col-

lectivités intéressées, 
- Et plus globalement l’ensemble des obligations réglementaires portant sur l’activité de 

DPD (suivi des réclamations, signalement des failles, relations avec les sous-traitants, avec la CNIL, 
accompagnement du responsable de traitement, conseil…). 

 
Compte-tenu de l’inadéquation potentielle entre les moyens dont la Collectivité dispose et 

les obligations de mise en conformité au titre du RGPD, le Maire précise que la démarche 
proposée par le Centre de Gestion des Deux-Sèvres présente un intérêt certain et propose de 
s’inscrire dans cette démarche.  

 
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante, à l’unanimité : 
- DECIDE de se joindre à la solution mutualisée de mise en œuvre de RGPD proposée par 

le Centre de Gestion des Deux-Sèvres dans le cadre d’une consultation ouverte visant à présélec-
tionner des prestataires qui feront l’objet d’une mise en avant et seront présentés aux Collectivités 
et Établissements concernés, lesquels conserveront in fine le libre choix du partenariat souhaité. 

- AUTORISE le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente démarche de mise 
en conformité RGPD. 

 
 

Résolution AMF                                                                                                            14-06-02-2019 
 

Vu que le Congrès de l’Association des Maires de France et des présidents 
d’intercommunalité qui s’achève, a, une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF.  

Vu que les Communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de 
contraintes qui remet en cause la libre administration de nos Collectivités Locales. 

Vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF 
affirme sa mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux 
services publics de proximité. 

Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des 
réorganisations des services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence des 
services publics sur les territoires.  

 
Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la 

fermeture des services publics de l’État. 
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Considérant que : 
•    Les Collectivités Locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles ont 
toutes des budgets en équilibre et financent près de 70% des investissements publics du pays ; 
•    Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts 
de charges, opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ; 
•    Les Communes et Intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des 
comptes publics, comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est 
contestable, et devrait, en tout cas, être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 
4,5% pour le bloc communal ; 
•    La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet gravement 
en cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et 
territoires.  
Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En outre, 
la réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les 
uns contre les autres ; 
•    L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est 
intenable et porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 
•    La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions 
relatives à l’eau et l’assainissement, et au « Grand Paris » ; 
•    La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut 
cependant continuer à favoriser les certaines métropoles au détriment des autres structures 
intercommunales ; 
•    La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place 
majoritaire aux élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être dotée 
de fonds propres pour pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont 
aujourd’hui contraints. 
•    Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui détourne 
les redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  
•    L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans une 
gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, 
sans transfert de charges et dans le respect du principe de libre administration qui s’applique 
également en matière de sécurité ; 
•    Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes 
nouvelles doivent être prises en compte 
•    Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, 

pour faire face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées 

•    Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre d’une 

gouvernance partagée ; 

•    Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès de 

tous aux fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle ; 

•    La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de 

tous les exécutifs communaux et intercommunaux ; 

•    La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et 

que le statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations 

territoriales ; 

• La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur 

taille par la France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.  

 

Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois 

principes simples mais fondamentaux : 
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1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités terri-
toriales ; 

2) L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 
3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des 

élus locaux. 
 

Considérant que L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité 

a, lors de son dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable 

négociation avec le gouvernement : 

 

1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de 
compétence dans la Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de 
souplesse aux collectivités, en particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc 
communal. Rien ne remplacera le cadre de solidarité et de proximité des communes et leurs 
mairies. Cela doit également permettre de consacrer l’engagement présidentiel de garantir 
l’autonomie financière et fiscale des communes et de leurs groupements ; 

2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales par un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases  

3) L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au 
prorata de sa part dans l’endettement ; 

4) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, 
alors que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ; 

5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des 

contrats établis entre l’État et les collectivités territoriales ; 

6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des 

territoires que sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ; 

7) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en 

particulier de la compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de manière 

générale, de l’arrêt de tout nouveau transfert obligatoire. 

 

Ceci étant exposé,  

 

Considérant que le Conseil Municipal de Alloinay est appelé à se prononcer comme 

l’ensemble des Communes et Intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution 

adoptée lors du congrès de 2018 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de Alloinay de soutenir cette résolution et l’ AMF dans 

ses discussions avec le Gouvernement. 

 

Le Conseil Municipal de Alloinay après en avoir délibéré,  

Soutient, à l’unanimité, la résolution finale qui reprend l’intégralité des points de 
négociation avec le gouvernement. 

 
 

Broyage des Végétaux                                                                                                 15-06-02-2019 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite avoir l’avis des membres, au sujet du 
broyage annuel des végétaux. 
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Depuis quelques années, le SIVU de Voirie de La Boutonne prête gracieusement le broyeur 

et les agents se déplacent ainsi chez les administrés, qui se sont inscrits auparavant, avec le 
matériel pour broyer les végétaux gratuitement. 

Des questions sur la sécurité et sur la responsabilité de la Commune en cas d’accident, se 
posent. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 2 abstentions et 17 pour, considérant qu’il 
n’y a pas eu de problèmes jusqu’à ce jour, souhaite que les agents du service technique continuent 
le broyage chez les administrés malgré les risques potentiels. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Écoulement Eaux Pluviales Village « La Coussardière » : M. le Maire indique que dans ce 
village, un habitant nouvellement arrivé, voit sa cour inondée, en cas de fortes pluies. M. le Maire 
expose que pour solutionner cette situation, il serait nécessaire de buser la traversée de la dite 
cour, de façon à diriger l’eau vers un regard et busage déjà prévus à cet effet. Après l’exposé de ces 
faits, M. le Maire sollicite auprès du Conseil Municipal, l’autorisation de prendre à la charge de la 
Commune, les travaux décrits. L’assemblée émet un accord de principe, ne se prononçant pas, 
attendu que cette question n’était pas inscrite à l’ordre du jour. 
 
Sèche Serviettes Salle Polyvalente : suite à la décision du Conseil Municipal, en séance du 20 
décembre dernier, d’acquérir un sèche-serviettes pour la salle polyvalente, d’un montant TTC de 
470,00 €, M. le Maire informe l’assemblée qu’après installation de cet équipement, il s’avère que le 
modèle retenu est trop petit. M. le Maire propose d’en acheter un plus grand et de transférer celui-ci 
à la salle des fêtes de Loizé, qui n’en possède pas. M. BOINOT objecte le manque de puissance 
électrique dans cette salle. Après délibération, il est décidé de voir si ce petit modèle ne pourrait pas 
plutôt être affecté à un logement communal. 
 
Ancienne Gaziniére Cuisine Salle Polyvalente : le fourneau nouvellement acheté, se pose la 
question du devenir de la gazinière remplacée. M. RAYNEAU informe qu’une personne serait 
intéressée, bien que le four ne fonctionne plus. Accord à l’unanimité pour lui donner, mais sans les 
plats qui seront conservés par la commune (un devra être modifié pour pouvoir être utilisé dans le 
nouveau fourneau). La même question étant posée pour l’ancien lave-vaisselle de la salle de Loizé, 
il est décidé, également, de le donner, à un demandeur éventuel. 

Courrier A3 WEB : La société A3 WEEB qui a effectué le développement du site internet de la 
Commune nous informe qu'il est malheureusement désormais plus possible d'utiliser la version gra-
tuite de Google Maps permettant l'affichage de ses cartes. Celle-ci est désormais devenue payante 
au-delà d'un certain nombre de requêtes journalières. Le site de la Commune est concerné  par le 
module d'évènement /calendrier qui affiche une carte Google Maps lorsqu'un lieu est renseigné. La 
société A3WEEB nous propose de remplacer la version payante de Google Maps par une nouvelle 
carte: Open Street Map qui ne nécessite pas d'abonnement supplémentaire et dont l'utilisation est 
gratuite. Le remplacement de cette carte sur le site nécessite une intervention technique de la so-
ciété A3WEB qui facturera cette intervention à hauteur de 150€. M. CHOLLET se renseignera au-
près de la société A3WEb sur le bien-fondé de cette démarche. 

Entretien Trottoirs et Bordures : compte tenu de l’interdiction de désherbage, M. le Maire fait état 
de la difficulté d’entretien de ces lieux ; afin de tenter de trouver une solution, il propose à 
l’assemblée de convoquer les agents du service technique pour évoquer avec eux, ce problème, 
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lors de la prochaine réunion, prévue le 6 mars prochain. Cette proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
 
Prime Exceptionnelle de Fin d’Année : M. TAFFORIN fait mention de cette prime exceptionnelle 
annoncée par le Président MACRON, pour un éventuel versement aux agents communaux. Cette 
mesure ne concerne pas la Fonction Publique. 
 
Départ de M. BURGAUD Pierre, à 22H15. 
 
Salle des Fêtes de Loizé : Mme RENAUD mentionne la nécessité de rafraîchir cette salle et d’y 
entreprendre des travaux d’entretien. A cette occasion, M. VAIE déplore que l’ex commune de Loizé 
soit délaissée pour ce qui concerne les travaux d’entretien de la voirie et des bâtiments. 

 
Porte Église de Gournay : Mme GOUDIN mentionne la difficulté à ouvrir cet édifice, le bois de la 
porte ayant gonflé et la nécessité de repeindre les ferrures. 
 
Chaises Salle Polyvalente : M. RAYNEAU fait remarquer qu’à l’occasion du Loto organisé par le 
Club des Aînés, pour pallier au manque de chaises, sont récupérées celles de la salle des jeunes, 
la rendant inutilisable à la location. Pour cette raison, il demande si un complément de chaises ne 
pourrait pas être acheté. La discussion qui s’en suit fait ressortir que le nombre de chaises existant 
est en adéquation avec la capacité de la salle, soit 200 personnes. Le supplément ne peut être logé 
qu’en utilisant la scène, ce qui n’est pas conforme aux normes de sécurité. 

 
 

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

Délibérations N° 01-06-02-2019 à N° 15-06-02-2019 
 

 


