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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 15 Mai 2019 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le quinze mai à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de ALLOINAY, dûment convoqués en date du 6 mai 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, TERNY Jennifer, MINOT Daniel, GURGAND Jean-
François, RENAUD Nadine, GOUDIN Monique, CHOLLET Daniel, RAFFOUX Jean-Guy, VUZÉ 
Valérie, TAFFORIN Claude, SIUREK Maciej, BURGAUD Pierre, DEFRESNE Pascal. 
 
Excusée : Mme DONIZEAU Rose (pouvoir à LUCQUIAUD Maguy). 
Absents : M. GIRARD Lionel, Mme ARIMBAWA Adriana. 

 
Secrétaire de séance : M. GOURICHON Damien 

 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 10 avril 2019. 
 
 
Projet de Modernisation de la RD 948                                                                       
 

Afin de délibérer sur ce sujet, M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a souhaité as-
socier à ce débat, le Maire de Maisonnay, M. GUERY Patrice, ainsi que deux adjoints, MM. KER-
DRAON et BECHON, cette commune étant également très impactée par ce projet 
d’aménagement. 

  Après discussion, et diverses remarques formulées quant à l’incompréhension des élus 
devant le projet présenté, au mécontentement des usagers, lesquels ont massivement signé les pé-
titions qui circulent dans les deux collectivités, à la désapprobation exprimée à l’occasion de 
l’enquête publique, il ressort une envie commune de faire part de l’inquiétude, face à l’agencement 
proposé. Avant le départ des élus de Maisonnay, M. GUERY précise que cette question sera abor-
dée par son Conseil Municipal, demain soir. 
  La délibération de la commune de Alloinay est rédigée selon les termes suivants. Sur 
proposition de M. GOUINAUD, un exemplaire en sera transmis aux deux Conseillers 
Départementaux de Melle. 
 
                01-15-05-2019 
 

Les élus d’Alloinay s’inquiètent de l’aménagement de la RD 948 proposé par le Conseil 
Départemental des Deux-Sèvres pour les raisons suivantes : 

 
 La fermeture à la circulation de la D105 (Gournay/St Vincent) qui reste à l’heure actuelle 

un axe passager n’est pas sans conséquence pour les utilisateurs. De plus, cette décision aura 
aussi pour conséquence d’augmenter le trafic sur d’autres voies non adaptées avec probablement 
un passage plus important dans les bourgs environnants. Emprunter d’autres voies de circulation 
signifie aussi augmentation du kilométrage et donc pollution supplémentaire à un moment où la 
préservation de notre environnement est une préoccupation générale. 
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 Les membres du Conseil Municipal regrettent l’absence de concertation sur le foncier 
avec les propriétaires ou les exploitants sur les accès ou les réaménagements nécessaires pour ac-
céder aux parcelles de la zone aménagée. 

 
 L’arrivée de la 2 voies sur le carrefour de la D110 (Les Alleuds/ Clussais la Pommeraie) 

qui apparait déjà dangereux aujourd’hui ne sera en aucun cas sécurisé. Pire encore avec la ferme-
ture de la D105, le trafic sur cette route sera forcément en augmentation, associée donc à une plus 
grande vitesse, elle sera probablement plus accidentogène. 

 

 Depuis l’implantation de la base d’Intermarché de Gournay, au début des années 70, les 
dirigeants du groupement Intermarché et les élus locaux n’ont eu de cesse de demander une amé-
lioration de la RD 948 sur sa globalité (axe Niort/Limoges). A l’heure où la fermeture de la base lo-
gistique est actée, le Conseil Départemental propose un aménagement au minima qui ne réglera en 
rien le problème de fond de cette voie : améliorer le trafic de Melle aux Maisons Blanches. 

Les élus ne peuvent que constater que la proposition pénalise la population environnante, 
n’améliorera pas le confort des usagers de la RD 948, augmentera les risques d’accident et le trafic 
dans les bourgs.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal d’Alloinay s’oppose à l’unanimité à un tel 

aménagement et demande au Conseil Départemental de proposer en concertation avec les élus de 
terrain et la population locale, un projet consensuel pour l’avenir du  territoire. 

 
 

Devis Toiture Cure de Gournay                                                                      02-15-05-2019 
 

Monsieur le Maire présente deux devis concernant la réfection de la toiture de la cure de 
Gournay. Ceux-ci ont été établis sous deux versions, à savoir, avec tuiles neuves ou avec reprise 
des anciennes tuiles pour chapeaux. 

 
Les propositions se déclinent ainsi : 

Société Travaux avec Tuiles Neuves 
Travaux avec Reprise Anciennes 
Tuiles 

SARL AYRAUT BATI RENOVE 15 823,20 € 11 335,20 € 

SARL RICHÉ Père et Fils 16 080,12 € 11 704,32 € 

 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux avec 

anciennes tuiles et de retenir le devis de la SARL AYRAULT BATI RENOVE pour un montant de 
11 335,20 € TTC. 

 
 

Devis Toiture Mairie Les Alleuds                                                 03-15-05-2019 
 

Monsieur le Maire présente deux devis concernant la réfection de la toiture de la mairie de 
Les Alleuds.  

Le premier, rédigé par la SARL AYRAULT BATI RENOVE, est d’un montant TTC de 
9 408,00 TTC. Le second de l’entreprise RICHÉ Pére & Fils, s’élevant, lui, à la somme de 9.606,48 
€ TTC. 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide confier ces travaux à 
l’entreprise RICHÉ Pére & Fils, en retenant le devis de 9.606,48 € TTC. 
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Devis Démoussage Toiture Salle des Fêtes de Loizé                                            04-15-05-2019 
 

Attendu qu’il est nécessaire de procéder au démoussage de la toiture de la salle des fêtes 
de Loizé, Monsieur le Maire présente les deux devis demandés pour la réalisation de ce travail.  

 
Le chiffrage de la SARL AYRAULT BATI RENOVE, est d’un montant TTC de 816,00 € TTC, 

tandis que celui de l’entreprise RICHÉ Père & Fils, est arrêté à la somme de 960,00 € TTC. 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier à la SARL 

AYRAULT BATI RENOVE, le démoussage de cette toiture pour un prix de 816,00 TTC. 
 
 

Devis Gouttières Salle des Fêtes de Loizé 
 

 Monsieur le Maire mentionne que l’entreprise contactée ne venant que demain pour 
effectuer les métrés, cette question est à retirer de l’ordre du jour et sera abordée lors de la 
prochaine réunion. 
 

 
Redevance d’Occupation du Domaine Public Routier Communal pour les Installations de 
Télécommunications                                                                                                 05-15-05-2019
   

Après délibération, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs des redevances 
d’occupation du domaine public routier communal dues par les opérateurs de télécommunications, 
comme suit, à compter de l’année 2019 : 

 
 40,73 € par km pour les artères de télécommunications souterraines. 
 54,30 € par km pour les artères de télécommunications aériennes. 
 
 

Subvention Exceptionnelle à la SEP                                                                       06-15-05-2019 
 

M. le Maire fait part du besoin de la SEP, quant à une aide financière. 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer une aide 

exceptionnelle, à cette association, à hauteur de 200,00 €. 
 
 

Demandes de Subventions pour 2019                                                                       07-15-05-2019 
 

Les demandes de subventions, pour l’année 2019, ci-dessous listées, sont toutes refusées 
à l’unanimité, par le Conseil Municipal : 

Association Française des Sclérosés en Plaque - France Alzheimer 79 – Banque Alimen-
taire 79 – Chambre de Métiers et de l’Artisanat 79  (1 apprenti domicilié dans la commune) - Fonda-
tion du Patrimoine - Libre Écoute Dépendance - Mot à Mot - Secours Catholique Sauzé-Vaussais - 
Secours Populaire Français – Soutien Hôpital Ruffec - UDAF Espace Rencontre - UNAFAM (Union 
Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques) – Un Hôpital 
pour les Enfants 86 - Valentin HAÜY Aveugles et Malvoyants 

 
Seule la demande émanant de la Banque Alimentaire 79, a reçu une seule voix favorable. 
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  Désherbage de la Voirie Communale                     08-15-05-2019 
 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors du traitement de cette question, le 6 
mars dernier, avait été évoquée une machine à vapeur apparaissant comme plus efficace que 
d’autres appareils. Or lors de la formation pour le renouvellement du Certificat Individuel Phyto – 
applicateur en collectivité que viennent de suivre deux agents du service technique, ces derniers 
ont reçu des échos négatifs sur cet appareil. Compte tenu du coût de cet équipement, M. le Maire 
estime que son achat peut être remis en question. Les agents ayant évoqué des désherbeurs à air 
pulsé, fonctionnant au gaz, la société Equip’Jardin les commercialisant sera contactée pour 
démonstration. 

 
 
  Consultation sur le Projet SAGE du Clain                                                               09-15-05-2019 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la rédaction du Schéma d’Aménagement et 
Gestion des Eaux du bassin du Clain étant achevée, et son projet ayant fait l’objet d’une validation 
par la Commission locale de l’eau (CLE) du 19 décembre 2018, il est soumis à consultation des 
assemblées puis enquête publique. 

Ce projet a pour vocation d’organiser une gestion durable de l’eau et des milieux 
aquatiques du territoire en conciliant usages et préservation de ces milieux. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet par 6 voix pour et 14 

abstentions. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Aménagement Terrain DELAUNAY à Loizé : en vue de l’aménagement de ce terrain situé aux 
abords de l’église de Loizé, M. le Maire signale que, ainsi qu’il avait été décidé par le Conseil 
Municipal, les services du CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) ont été 
sollicités. Après communication de leur rapport, la réflexion sur l’agencement de ce lieu pourra être 
engagée. 
 
Subventions Scolaires : au vu des nombreuses sollicitations financières, reçues dernièrement, des 
écoles primaires et collèges, M. le Maire propose à l’assemblée que la gestion en soit confiée au 
C.C.A.S.. La décision sera prise en réunion prochaine. 
 
Toiture Salle Polyvalente : Jean-Paul BOINOT interroge sur la situation de ce dossier, M. le Maire 
répond que l’APAVE (dont le devis a été accepté en séance du 10 avril dernier) doit venir afin 
d’effectuer l’étude demandée par une des entreprises sollicitées pour un devis. 

 
Projet « Chemins Ruraux Cœur de Biodiversité la Commune » : concernant ce  sujet, M. le Maire 
fait part d’un mail reçu ce jour, des étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature au lycée 
Jacques BUJAULT de Melle, travaillant sur ce projet, lesquels désirent venir en Mairie, accompagné 
de leur professeur référent, pour informer de l’avancée de leur travail. Ils proposent la date du 27 
mai prochain à 18H30. 
 
Permanences Scrutin Européennes du 26 Mai : M. le Maire indique que certains lui ayant demandé 
des permanences, établies en demi-journées, il propose les horaires de 8H00/13H00 et 
13H00/18H00. Aucune opposition n’étant manifestée, les permanences sont définies comme suit : 
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 08H00 – 13H00 13H00 – 18H00 

Gournay Bureau 1 CHOLLET Daniel 
RAFFOUX Jean-Guy 
RAYNEAU Daniel 

BURGAUD Pierre 
DEFRESNE Pascal 
TERNY Jennifer 
 

Loizé Bureau 2 BOINOT Jean-Paul 
GOUINAUD Eric 
VUZÉ Valérie 

CHARTIER Bernard 
TAFFORIN Claude 
VAIE Jean-Marie 
 

Les Alleuds Bureau 3 LUCQUIAUD Maguy 
LUCQUIAUD Nadine 
MORIN Viviane 
 

GOURICHON Damien 
GURGAND Jean-François 
MINOT Daniel 

 
Mme GOUDIN Monique, ayant précisé, qu’absente pour les permanences, elle sera néanmoins 
présente pour le dépouillement. 
 
Prochaines Réunions : le mercredi 5 juin pour le C.C.A.S. et le mercredi 26 juin pour le Conseil 
Municipal. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00. 

 
 
 


