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

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le six mars à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal 
de la Commune de ALLOINAY, dûment convoqués en date du 27 février 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, DONIZEAU Rose, GOUINAUD Eric, GOURICHON Damien, TERNY Jennifer, MINOT Daniel, 
GURGAND Jean-François, GOUDIN Monique, CHOLLET Daniel, RAFFOUX Jean-Guy, VUZÉ 
Valérie, TAFFORIN Claude, BURGAUD Pierre, DEFRESNE Pascal. 
 
Absents et Excusés : Mmes et MM. RENAUD Nadine (pouvoir à TERNY Jennifer), GIRARD Lionel, 
SIUREK Maciej (pouvoir à GOUINAUD Eric), ARIMBAWA Adriana. 
 
Secrétaire de séance : Mme TERNY Jennifer 
 

 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 06 février 2019. 

 

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. 

 
Alarme Incendie Salle des Fêtes de Loizé : l’installation en a été faite hier. 

 
Panneaux Passage Piétons Village de Bataillé : ils sont livrés et seront installés en même temps 
que la peinture au sol sera posée. 
 
Subvention Voyage Scolaire Collège de Chef-Boutonne : un courrier a été envoyé aux familles 
concernées pour les informer que la commune apporterait une aide financière aux élèves ayant 
effectué ce voyage. 
 
Gazinière Salle Polyvalente : elle a été mise en service et l’ancienne a été récupérée par un 
particulier. 
 
Courrier A3 WEB : M. CHOLLET, suite à la réception de ce courrier, a contacté cette société, il 
précise qu’il n’est pas nécessaire pour le site de la Commune d’apporter les modifications évo-
quées. 
 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, M. le Maire stipule que le point concernant l’entretien de la voirie, 
sera abordé en fin de réunion, avec les trois agents du service technique, qu’il a convié pour partici-
per au débat concernant cette question. 
 
 
Demande Subvention Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne           01-06-03-2019 
 

Monsieur le Maire fait part de la demande de subvention de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat de la Vienne, en précisant que leur Campus accueille actuellement 1 jeune de la 
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commune. 

Après délibération, à la majorité (une seule voix favorable), le Conseil Municipal décide de 

ne pas allouer d’aide financière à cet établissement. 

 
 

Demande Subvention Collège Anne Frank de Sauzé-Vaussais                               02-06-03-2019 
 
Monsieur le Maire fait part du courrier émanant du Collège Anne Frank de Sauzé-Vaussais 

informant d’un séjour pédagogique en Normandie, proposé aux élèves de 3éme, du 8 au 12 avril 
prochains. Le coût par famille s’élevant à 260 €. 

Monsieur le Maire précise que deux jeunes habitant la commune sont concernés. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de confirmer sa position, prise 

précédemment, concernant les aides de la commune pour les sorties scolaires, à savoir qu’elles 
n’interviendront que pour les voyages à l’étranger et qu’elles ne seront versées que si le coût 
minimum du voyage est de 200,00 € à la charge de la famille. 

Cette décision est prise à la majorité (une voix contre). 
 

 
Délibération du Rapport de la CLECT – Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées                                                                                                03-06-03-2019 

 
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, à l’unanimité, approuve le rapport de la 

CLECT. 
 
 

Protection Sociale Complémentaire / Volet Prévoyance – Mandat au Centre de Gestion de la 
F.P.T. des Deux-Sèvres pour convention de participation                  04-06-03-2019 

 

Le Conseil Municipal de ALLOINAY 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6, 
Vu le décret n° 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 

Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 25 mai 2012 relative aux participations des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de 
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leurs agents, 

Vu l’avis du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion en date du 12 février 
2019, 

Vu l’exposé du Maire, 
Le Conseil municipal de ALLOINAY après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 

1°) de participer au financement des cotisations des agents pour le volet prévoyance  
2°) de retenir la convention de participation ; 
3°) de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 
participation volet prévoyance que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 
Deux-Sèvres va engager en 2019 conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée et à ce titre lui donne mandat, 
et prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis à partir de juillet 2019 afin qu’il puisse 
prendre ou non la décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de 
Gestion des Deux-Sèvres à compter du 1er janvier 2020. 
4°) de fixer le montant unitaire de participation de la collectivité par agent et par mois à compter du 
1er janvier 2020, comme suit : 

 
Montant en euros : 10 € 

PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 
correspondants. 

 
 

Départementale 948 : Enquête Publique                                            05-06-03-2019 
 
  Suite à l’annonce d’une enquête publique concernant le projet d’aménagement de la RD 
948, M. le Maire propose d’attendre la réaction de la population, face aux modifications envisagées 
(suppression des accès vers Gournay (RD105) et St-Vincent la Châtre de même que vers Bataillé 
par Bois Roger, ainsi que vers Coudré après Chaignepain, mais maintien du carrefour dit « des 
quatre routes » en l’état). Pour cela, il sollicite l’assemblée pour décider du meilleur moyen 
d’informer les habitants de cette enquête. 
  Après délibération, il est décidé de préparer un courrier, qui préciserait l’inquiétude du 
Conseil Municipal face à ces aménagements qui n’ont pas eu d’équivalent lors de l’agencement de 
la portion Celles-sur-Belle/Melle  ainsi que les dates de permanences de l’enquête publique ; cette 
lettre sera rédigée et distribuée dès connaissance du calendrier de cette enquête. 
 
 
Travaux Salle des Fêtes de Loizé                                                         06-06-03-2019 

 
Suite aux remarques formulées lors de la dernière réunion concernant le mauvais état 

intérieur de la salle des fêtes de Loizé, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal plutôt que 
de repeindre en l’état, de poser des plaques de plâtre marine sur chaque mur latéral, qui sont à 
l’heure actuelle couverts de salpêtre. 

Un devis demandé à la société RULLIER de Chef-Boutonne fait état d’une somme de 
584,38 €TTC correspondant à une surface de 60 m2. 

Aucune objection n’est faite à cette proposition. Les travaux seront réalisés par les agents 
communaux, dans le courant de l’année. 
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Broyage des Végétaux                                                                                   07-06-03-2019 
 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 6 février dernier, 
l’assemblée, à la majorité, avait décidé de maintenir le broyage annuel des végétaux effectué par 
les agents chez les administrés, malgré les questions qui se posaient sur la sécurité et sur la 
responsabilité de la commune en cas d’accident. 

Après renseignement pris auprès du SIVU de Voirie La Boutonne, qui prêtait gracieusement 
le broyeur, il s’avère que celui-ci n’est plus en état de fonctionner. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  l’unanimité, décide d’arrêter purement et 

simplement le broyage. 
Cette délibération annule et remplace celle du 6 février 2019 n° 15-06-02-2019. 
 
 

Remplacement Congélateur Salle Polyvalente                                                          08-06-03-2019 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait été décidé d’aménager la salle 

de stockage de la salle polyvalente, avec des placards et, à cette occasion, de déplacer le 
congélateur qui s’y trouvait, dans la cuisine. 

 
A cette occasion, M. le Maire fait part du constat de l’ancienneté de cet équipement et 

propose d’en acheter un neuf. Il propose à cet effet, un devis de la société MonBrico de Sauzé-
Vaussais pour un congélateur, modèle bahut, de 204 litres à un prix de 299,00 € TTC. 

 
A l’unanimité, cette proposition est acceptée. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Salle Polyvalente : Eric GOUINAUD fait remarquer que l’alarme anti intrusion ne fonctionne pas. M. 
le Maire indique qu’une société d’Aiffres doit venir la semaine prochaine pour établir un devis 
concernant la réfection de la toiture. Il précise également que suite au dégât des eaux causés par 
les infiltrations, l’assurance devrait rembourser les plaques de plafond tachées.  M. le Maire informe 
également du remboursement de la porte de la cuisine détériorée lors de l’effraction du 24 
décembre dernier, même si la nouvelle n’est pas encore livrée. 

 
Impression Bulletin Municipal : suite à l’arrêt d’activité de la société ITALIC, des devis ont été 
demandés à l’imprimerie MATHIEU de Celles sur Belles  et à la société BMP de Civray. Le choix du 
nouveau prestataire chargé de cette impression sera fait lors d’une prochaine réunion. 

 
Syndicat des Eaux de Lezay : Jennifer TERNY relate qu’elle a reçu, à son domicile, la visite d’un 
agent de ce Syndicat pour la mesure de la profondeur du puits mitoyen avec ses voisins anglais. 
Elle regrette que la population n’ait pas été informée de cette démarche, laquelle a eu lieu 
également dans les villages de la Coussardière et la Bourie. M. le Maire précise que la Mairie 
n’avait pas été davantage prévenue. 
 
Massifs Mairie Gournay : ils devraient être plus fleuris, mais leur agencement sera cette fois géré 
par la collectivité, contrairement aux deux années précédentes où il avait été fait appel à des 
professionnels, et un système d’arrosage devra être mis en place. Concernant le fleurissement de la 
commune, il est rappelé que sur Les Alleuds, ce sont les élus qui s’en occupent. Claude TAFFORIN 
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demande s’il ne serait pas possible de recruter une personne, un jour par semaine, pour effectuer 
cette tâche. Cette solution semblant difficile à mettre en place, Rose DOINIZEAU pense que chaque 
conseiller municipal, devrait plutôt s’occuper de son secteur. Ce sujet sera revu lors d’une prochaine 
séance, après nouvelle visite de l’ensemble de la commune de la Commission Aménagement de 
l’Espace. 

Entretien de la Voirie : M. le Maire invite les trois agents du service technique à prendre place au-
tour de la table, afin de débattre avec l’assemblée, des moyens pouvant être utilisés pour procéder 
au mieux à l’entretien de la voirie, sans l’emploi de pesticides. Après constat des difficultés à appor-
ter une solution efficace, plusieurs ayant été tentées, mais sans grande efficacité, il ressort que des 
diverses démonstrations auxquelles ont assisté les agents et certains élus, une machine à vapeur 
apparaîtrait plus adaptée. Il est donc décidé de solliciter la société Equip’Jardin de St-Maixent 
l’ayant présenté, pour une éventuelle prestation. De même, des collectivités utilisant cette machine 
seront sollicitées pour avis sur cet équipement. Et enfin, devant le coût élevé d’une telle acquisition, 
des recherches quant à d’éventuelles aides au financement seront menées. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H55. 

 
 
 


