
Commune de ALLOINAY – Séance du 10 Avril 2019 

1 
 

Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 10 Avril 2019 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le dix avril à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal 
de la Commune de ALLOINAY, dûment convoqués en date du 3 avril 2019, se sont réunis sous la 
présidence de M. CHARTIER Bernard, Maire. 
 
Présents : MMES et MM. VAIE Jean-Marie, RAYNEAU Daniel, BOINOT Jean-Paul, DONIZEAU 
Rose, GOUINAUD Eric, GOURICHON Damien, TERNY Jennifer, MINOT Daniel, RENAUD Nadine, 
GOUDIN Monique, CHOLLET Daniel, RAFFOUX Jean-Guy, VUZÉ Valérie,TAFFORIN Claude, 
SIUREK Maciej, BURGAUD Pierre, DEFRESNE Pascal. 
 
Excusés : MM. LUCUIAUD Maguy (pouvoir à CHARTIER Bernard), GURGAND Jean-François 
(pouvoir à GOURICHON Damien). 
Absents : M. GIRARD Lionel, Mme ARIMBAWA Adriana. 

 
Secrétaire de séance : Mme TERNY Jennifer 

 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 06 mars 2019. 
 
 
Devis Étude Toiture Salle Polyvalente                                                                        01-10-04-2019 
 

En raison des travaux de réfection totale de la toiture de la salle polyvalente, Monsieur le 
Maire informe l’assemblée qu’il a déjà sollicité plusieurs devis. Parmi les entreprises concernées, 
l’une d’entre elles souhaite, avant de répondre, qu’une étude soit réalisée, en amont.  

 
M. le Maire sollicite l’avis de l’assemblée sur cette question, tout en présentant un devis de 

l’APAVE d’un montant de 4 560,00 € TTC. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’accepter la réalisation 

d’une telle étude et d’en confier la réalisation à l’APAVE. 
 
 

Travaux Réfection Route Principale de la Boudranche                                02-10-04-2019 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un estimatif fourni par la SIVU Voirie de la 
Boutonne concernant la réfection de la route principale de la Boudranche, pour un montant de 
23 010,90 € (tricouche prégravillonné compacté). 

 
A titre indicatif, un devis a été demandé à l’entreprise COLAS, laquelle a fourni deux 

versions de travaux, l’une en enrobé tiède s’élevant à 35.784,00 €, l’autre pour un enrobé à chaud 
d’un coût de 41.328,00 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de retenir la solution de 

l’enrobé tiède pour la réfection de cette route. Des devis seront demandés prochainement pour 
retenir l’entreprise qui effectuera les travaux. 
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Concernant les travaux de Voirie, Monsieur le Maire informe l’assemblée, qu’après s’être 
entretenu avec le Président et le responsable du service technique du SIVU VOIRIE de la 
BOUTONNE, ces derniers ont confirmé qu’ils allaient reprendre la route de la Gaillochonnière à 
Bissière, suite aux malfaçons constatées. Ces travaux sont prévus sur deux semaines, début juin, la 
route sera totalement fermée à la circulation pendant cette période. 

 
 

Devis Impression Bulletins Municipaux                                      03-10-04-2019 
 

Suite à l’arrêt d’activité de la société ITALIC 79 de Melle, à qui avait été confiée l’impression 
des bulletins municipaux, M. le Maire fait état des trois devis demandés pour choisir à qui confier 
cette tâche, lesquels se présentent comme suit : 

 Imprimerie MATHIEU de Celles s/ Belle       : 978,00 € TTC 

 Société BMP de Civray                                      : 919,20 € TTC 

 Société R.I.C. Collectivités de Sauzé-Vaussais : 938,95 € TTC 
 
Monsieur le Maire précise que chaque devis a été établi avec les mêmes caractéristiques 

d’impression que les prestations d’ITALIC 79 et pour un nombre d’exemplaires similaire. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de retenir le devis de la 

société R.I.C. Collectivités, en raison notamment de sa proximité géographique. 
 
 

Devis Feu d’Artifice 2019                                                  04-10-04-2019 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a été décidé que, chaque 14 Juillet, serait tiré un feu 
d’artifice.  

 
L’an dernier, le coût en a été de 1.000 € TTC pour une commande passée auprès de la 

société R.I.C. Collectivités de Sauzé-Vaussais, laquelle propose pour cette année, un devis d’un 
montant identique.  

 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de reconduire la commande 

du feu d’artifice à cette même société. 
 
 

Devis Portants Vêtements Salle des Fêtes de Loizé                                             05-10-04-2019 
 

Suite à la décision d’entreprendre des travaux de réfection de l’intérieur de la salle des fêtes 
de Loizé, M. le Maire précise que les vestiaires fixés au mur devront être enlevés. 

 
Afin de les remplacer, il propose l’achat de deux portants de 1,50 m l’unité, équipés de 50 

cintres chacun, proposés par la société R.I.C. Collectivités de Sauzé-Vaussais, à un prix de 420,00 
TTC au total. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord, à l’unanimité, pour effectuer cet 

achat. 
 
 

Remboursement Dégâts sur Barrière du Stade                                             06-10-04-2019 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il y a quelque temps, un particulier, M. 
ROUSSEAU Philippe, avait malencontreusement endommagé la barrière du stade avec sa voiture. 

 
Décision ayant été prise de faire réparer les dégâts par les agents communaux, les 

fournitures nécessaires ont été achetées pour un montant de 84 € TTC. 
 
M. le Maire annonce que M. ROUSSEAU a déposé un chèque de ce même montant, à la 

Mairie. 
 
 

Approbation du Compte de Gestion 2018 du Lotissement Les Boniges dressé par Mme 
Michèle KERGRESSE,MM. François PEZE et Laurent BALAVOINE, receveurs     07-10-04-2019 
 

Le Conseil Municipal : 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 du lotissement les Boniges et 

les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par les receveurs, accompagné des états 
dedéveloppement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018. 

Après s’être assuré que les Receveurs ont repris dans leurs écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’ils ont procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il leur a été prescrit de passer dans ses écritures. 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire. 

 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes. 

 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

 

déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par les Receveurs, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

Approbation du Compte Administratif 2018 du Lotissement Les Boniges            08-10-04-2019 
 

Le Conseil Municipal sous la présidence de Monsieur Pierre BURGAUD, Maire délégué, 
examine le compte administratif de l’exercice 2018 qui s’établit ainsi : 

 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses   24 000,73 
Recettes                24 000,73 
Résultat de l’exercice                       0,00 
Résultat de clôture            - 24 000,73 
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FONCTIONNEMENT : 
Dépenses    24 000,73 
Recettes                24 000,73 
Résultat de l’exercice                       0,00 
Résultat de clôture            - 12 065,48 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2018 (total) : - 36 066,21 
 
Hors de la présence de Monsieur Bernard CHARTIER, Maire,  le Conseil Municipal 

approuve à l’unanimité le compte administratif du budget 2018 du lotissement Les Boniges.  
 
 

Affectation du Résultat d’Exploitation de l’Exercice 2018 : Lotissement Les Boniges                                           
0                                                                                                                                     09-10-04-2019 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu, le compte administratif de l’exercice 2018 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 

Constatant  que  le  compte  administratif  fait apparaître un déficit d’exploitation de 
12 065.48 €  

 
 Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 

 

Virement à la section d’investissement     

 Résultat au 31 décembre 2018     - 12 065.48 € 

     

 

EXCEDENT AU 31 DECEMBRE 2018    

 

- Exécution du virement à la section d’investissement  

- Affectation complémentaire à la section d’investissement                

- Affectation à l’excédent reporté       

     

 

DEFICIT AU 31 DECEMBRE 2018 

- Déficit à reporter        12 065.48 € 

 

 
 

Approbation du Budget Primitif  2019 Lotissement Les Boniges                           10-10-04-2019 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019 du 
lotissement Les Boniges, comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 36 066.21 € 36 066.21 € 

Section d'investissement 48 001.46 € 48 001.46 € 

TOTAL 84 067.67 € 84 067.67 € 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le budget primitif 2019 du lotissement Les Boniges arrêté comme suit : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  
 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 36 066.21 € 36 066.21 € 

Section d'investissement 48 001.46 € 48 001.46 € 

TOTAL 84 067.67 € 84 067.67 € 

 
 

Taux d’Imposition des Taxes Directes Locales pour 2019                                 11-10-04-2019 
 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de l’état de notification des 
taux d’imposition des taxes locales pour 2019. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de reconduire les taux de 

2018, à savoir : 
 
- Taxe d’Habitation 12,29 % 
- Foncier Bâti    6,74 % 
- Foncier Non Bâti 31,59 % 
 
pour un produit fiscal attendu de 216 655 €. 
 
 

Approbation du Compte de Gestion 2018 de la Commune                                 12-10-04-2019 
 

Le Conseil Municipal : 
 
Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2018 de la Commune et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états dedéveloppement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 
des restes à payer. 

 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2018. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire. 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes. 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
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Déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Approbation du Compte Administratif 2018 Commune                                 13-10-04-2019 
 

Le Conseil Municipal examine le Compte Administratif de l’exercice 2018 du Budget de la 
Commune, lequel s’établit comme suit : 

 
FONCTIONNEMENT : 
 
Dépenses             - 635 044,30 
Recettes   799 115,85 
Résultat de l’exercice 164 071,55 
 
Résultat de clôture 872 711,82 
 
INVESTISSEMENT : 
 
Dépenses             -200 008,13 
Recettes   101 570,98 
Résultat de l’exercice     -98 437,15 
 
Résultat de clôture   -23 744,12 
 
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité, le compte administratif du Budget 2018 de la 

Commune, Monsieur le Maire n’ayant pas pris part au vote. 
 

 
Affectation du Résultat de Fonctionnement de l’Exercice 2018                              14-10-04-2019 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’excédent de fonctionnement à la 

clôture de l’exercice 2018 était de 872.711,82 €. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’affecter 110 510,00 € à la section 

d’Investissement, 762 201,82 € restant en section de Fonctionnement. 
 

 
Budget Primitif 2019 Commune                                                                                  15-10-04-2019 

 

Monsieur le Maire présente le budget 2019 de la Commune : 
 
Fonctionnement Dépenses : 
011 - Charges à Caractère Général    665 515,00 
012 - Charges de Personnel     241 850,00 
014 - Atténuation de Produits                        900,00 
022 - Dépenses Imprévues       20 000,00 
023 – Virmt à Section Invest                         255 000,00 
042 - Opération d’Ordre Transfert                   76 145,00 
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 65 -  Autres Charges de Gestion                 271 500,00 
 66 -  Charges Financières         9 300,00 
 67 -  Charges Exceptionnelles                     1 000,00 
Total               1 541 210,00 
 
Fonctionnement Recettes :  
002 - Excédent Antérieur Reporté     762 201,82 
013 - Atténuation de Charges                                  0,00 
042 – Transfert entre Sections                   25 000,00 
  70 - Produits des Services       15 200,00 
  73 - Impôts et Taxes                              507 655,00 
  74 - Dotations, Subventions     147 153,18 
  75 - Autres Produits de Gestion                   84 000,00 
Total                            1 541 210,00 
Investissement Dépenses : 
001 - Déficit Antérieur Reporté                   23 744,12 
040 - Transferts entre Sections                   25 000,00 
  16 - Emprunts et dettes             34 730,00 
  20 - Immobilisations Incorporelles      10 000,00 
  21 - Immobilisations Corporelles     462 480,88 
Total       555 955,00 
 
Investissement Recettes : 
021 - Viremt de Section de Fonct                  255 000,00 
024 – ProdCess Immobilisations                   10 300,00  
040 - Transfert entre Sections                   76 145,00 
  10 - Dotations                                           166 510,00 
  13 - Subventions d’Investissement      45 000,00 
  16 – Emprunts et Dettes                      3 000,00 
Total       555 955,00 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les chiffres du Budget Primitif 2019, à 

l’unanimité. 
 
 
Avant de passer à la question suivante, Monsieur le Maire souhaite faire part de son 

interrogation sur l’utilité de la tondeuse Kubota, propriété de l’ancienne commune Les Alleuds. En 
effet, depuis l’acquisition, en 2018, de la tondeuse Iseki, les tontes dans leur intégralité sont faites 
avec ce nouvel équipement. Avant qu’il ne se déprécie, ne vaudrait-il pas mieux le céder ? 

 
 

Adhésion FDGDON 79                                                                                                 16-10-04-2019 
 

M. le Maire remémore au Conseil Municipal, sa décision en 2018, d’adhérer à la FDGDON 
(Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles des 
Deux-Sèvres). 

Il rappelle que cette adhésion permet notamment un accès pour la commune, mais 
également pour tous ses habitants, à des services supplémentaires à prix préférentiels, notamment 
la destruction de nid de frelon asiatique, la régulation des taupes et des chenilles processionnaires. 
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La cotisation s’élève à une adhésion de base de 40 € et aux services supplémentaires de 

0.03 € x 882 habitants soit un total de 66.46 €. 
 

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

Commune à la FDGDON pour l’année 2019.  

 

 

Demande Subvention MFR CHERVES RICHEMONT                                                 17-10-04-2019 
 

M. le Maire donne lecture d’un courrier émanant de la Maison Familiale Rurale de Cherves-
Richemont (16) par lequel cet institut sollicite une aide financière, attendu qu’un jeune habitant la 
commune est scolarisé au sein de leur établissement. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir sa position 

quant aux demandes de ce type, à savoir qu’il ne donnera pas suite à cette demande. 
 
 

Demande Subvention ADMR Chef-Boutonnais et Sauzéen                                     18-10-04-2019 
 

M. le Maire fait part de la demande de subvention de l’Association d’Aide à Domicile en 
Milieu Rural, de Chef-Boutonne/Sauzé-Vaussais. Il précise qu’en 2018, 350 € avaient été octroyés. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, (Mme VUZÉ salariée et M. 

DEFRESNE, membre du Conseil d’Administration, n’ayant pas pris part au vote), décide de 
reconduire cette même somme pour 2019. 

 
 

Demande Subvention APE                                         19-10-04-2019 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association des Parents d’Elèves du 

RPI Gournay-Loizé-Melleran-Tillou demande une subvention à la commune, pour l’achat des livres 
remis aux élèves lors de la fête de fin d’année, en rappelant qu’en 2018, la somme de 380,00 € 
avait été allouée. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide pour 2019, d’attribuer et 

de verser, 400 €, à l’APE Gournay-Loizé-Melleran-Tillou. 
 
 

Convention d’Assistance Technique pour le Contrôle des Poteaux de Défense Incendie                                     
2                                                                                                                                     20-10-04-2019 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Alloinay n’a pas 
transféré la compétence « défense incendie » au Syndicat Mixte d’AEP 4B. Pour les communes qui 
ont conservé cette compétence, le Syndicat 4B propose une prestation pour assurer le contrôle du 
bon fonctionnement des poteaux incendie, à savoir : 

 

 Le contrôle du débit et de la pression sur chaque ouvrage 1 fois tous les 3 ans 

 La tenue d’un registre ou de fiches consignant pour chaque appareil les caractéristiques 
et les observations faites lors des visites  
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 Le Syndicat sera rémunéré par une redevance payée par la commune fixée à 25 € HT par 
poteau d’incendie. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, les termes de la 

convention et autorise le Maire à signer cette dernière. 
 
 

Adoption des Statuts de la Communauté de Communes Mellois en Poitou          21-10-04-2019 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2B/2019 du Conseil Communautaire du 28 janvier 2019 relative à la 

modification des statuts de la Communauté de Communes Mellois en Poitou, 
Considérant la prise en compte des communes nouvelles au 1er janvier 2019, ainsi que 

l’ajout de l’article 4 relatif à l'adhésion de la Communauté de Communes à un Syndicat Mixte, qui 
nécessitent une modification des statuts de la Communauté de Communes, 

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

Communauté de Communes Mellois en Poitou. 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dispose de trois mois pour se 

prononcer, à la majorité simple, 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, à l’unanimité, approuve les statuts de la 

Communauté de Communes Mellois en Poitou. 
 
 

Adhésion de la Communauté de Communes Mellois en Poitou au Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de la Sèvres Niortaise                                                                                    22-10-04-2019 

 

Vu la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite MAPTAM et la loi n° 2017-1838 du 30 
décembre 2017 relatives à l'exercice des compétences des Collectivités Territoriales dans le 
domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 

Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte annexé à la présente délibération ;  

Vu la délibération n° 12/2019 du Conseil Communautaire du 28 janvier 2019, relative à la 
création du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise et autorisant l’adhésion au 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise ; 

Considérant que le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise exercera la 
compétence GEMAPI sur le département des Deux-Sèvres et de la Charente Maritime et aura pour 
vocation de gérer le bassin versant de la Sèvre Niortaise situé sur le territoire communautaire ; 

Considérant que, dans le cadre de cette compétence GEMAPI, la Communauté de 
Communes Mellois en Poitou doit adhérer à ce Syndicat. 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adhésion de la Communauté de 
Communes Mellois en Poitou au Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise. 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dispose de trois mois pour se 
prononcer, à la majorité simple, 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 
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favorable. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- approuve la création du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise, 
- approuve l’adhésion de la Communauté de Communes Mellois en Poitou au Syndicat 

Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise. 
 

 

Tableau des Effectfs                                                                                                     23-10-04-2019 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 

chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la Collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipalde fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 

temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le tableau des effectifs suivant, 

suite à la création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial au 1eravril 2019 :  

 

 

Grade des Agents 

 

Cat 

 

Effectifs  

 

Durée 

Hebdomadaire 

 

Adjoint Technique Territorial 

 

 

 

Adjoint Technique Territorial Principal 2e classe 

Adjoint Technique Territorial Principal 1e Classe 

Agent de Maitrise 

Agent de Maitrise Principal 

Adjoint Administratif Territorial Principal 2e classe 

Adjoint administratif territorial principal 1e classe 

 

Nombre d’agents au 1eravril 2019 

 

 

C 

 

 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

 

 

 

 

 

1 

1 

 0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

 

8 

 

 

  

28 h 

3 h (CDD) 

 5 h 23 

6 h 00 (CDD) 

5 h (CDD) 

35 h 

35 h 

35 h 

24 h 

35 h 
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Le Conseil Municipal adopte le tableau des effectifs proposé qui prend effet au 

1eravril 2019.  

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 

dans ces emplois seront inscrits au budget. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Électricité Salle des Fêtes de Loizé : suite aux remarques concernant le manque de puissance de 
l’installation électrique dans ce bâtiment, M. le Maire annonce que Séolis est intervenu pour 
augmenter la puissance du compteur de 24 à 30 kVA. 
 
Projet d’Aménagement de la RD 948 : comme cela avait été évoqué en lors de la dernière réunion, 
une enquête publique est prévue concernant ce projet. M. le Maire annonce que les dates en sont 
juste connues, elle aura lieu du 26 avril au 17 mai, avec une permanence en mairie de Gournay 
fixée au mercredi 15 mai. Le Conseil Municipal confirme sa décision de préparer un courrier 
détaillant le projet envisagé, avec mention de l’enquête publique ; ce document sera distribué à 
chaque foyer. 

 
Voie communale La Gaillochonnière/Bissière : Jennifer TERNY demande que des panneaux soient 
apposés pour signaler un trou sur cette chaussée ; M. le Maire répond que les agents vont 
rapporter prochainement des matériaux pour le combler, ainsi que ceux existant sur d’autres voies. 

 
Fleurissement de la Commune : concernant ce  sujet, la Commission Aménagement de l’Espace 
s’est une nouvelle fois réunie pour recenser sur tout le territoire communal les lieux fleuris existants. 
Eric GOUINAUD rend compte de cette visite : 24 massifs et jardinières ont été recensés sur 
Gournay, 22 sur Loizé, 31 sur Les Alleuds (beaucoup contiennent des arbustes qui ne demandent 
que très peu d’entretien). La Commission souhaiterait :  

 sur Gournay 
Replantation de nouvelles essences avec mise en place d’un système d’irrigation pour les massifs 
de la Mairie – Mise en place de massifs devant la Salle Polyvalente – Installation de 2 ou 3 
jardinières s/ le parking de la Croix – Installation d’un 4éme lot de jardinières sur la rue principale – 
Enlever la buse existante place du Cimetière pour mise en place d’un massif identique à celui de la 
place de la Gaillochonnière – Remplacement de la buse existant à Buffevent et mise en place 
d’une, sur la dalle de ciment aux pompes 

 sur Loizé 
Fleurir le carrefour de Mandegault (en bordure de la RD 110) – Enlever la jardinière de l’ancienne 
Mairie pour la déplacer à ce même carrefour  – Fleurir le pied des arbres sur l’Espace de la Ferme 

 sur Les Alleuds 
L’existant donne satisfaction 

Plus généralement, des plantes devront être taillées, sur l’ensemble des massifs, les toiles 
devront être enlevées, il devra y être remis de la terre, terreau et engrais, des buses et bassines 
seront à redresser. La Commission propose d’acheter des géraniums, des bégonias nains ou 
bidens, et suggère que les élus et habitants se répartissent l’entretien et l’arrosage pour le plus 
grand nombre, le reste étant assuré par les agents. 

Éclairage Points Tri Salle Polyvalente et Equipement Ménager : lors du repas des enfants organisé 
par l’APE, Jennifer TERNY indique qu’elle a constaté que les points tris situés à côté de cette salle 
ne sont pas éclairés ; elle précise également qu’un balai est cassé et qu’un plus adapté pour les toi-
lettes serait nécessaire. 
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Remise aux Normes Éclairage Public : Maciej SIUREK se fait préciser que dans le cadre de ces 
travaux, les ampoules existantes devaient bien être remplacées par des ampoules LED ; ceci étant, 
il stipule que ce changement n’a pas été fait sur l’éclairage situé près de son domicile. M. le Maire 
lui indique qu’il doit rencontrer l’entreprise DELAIRE en charge de ce chantier et qu’il fera le point à 
cette occasion. 

Lotissement Les Boniques : Maciej SIRUEK demande à quand remonte la dernière vente d’une 
parcelle de ce lotissement, et quel est le prix demandé. Il est répondu que la dernière cession date 
déjà de plusieurs années et que le prix du m2 est de 12 € TTC. 

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

 
 
 
 


