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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 26 Juin 2019 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de ALLOINAY, dûment convoqués en date du 19 juin 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, RENAUD Nadine, GOUDIN Monique, CHOLLET Daniel, RAFFOUX 
Jean-Guy, VUZÉ Valérie, TAFFORIN Claude, SIUREK Maciej, DEFRESNE Pascal. 
 

Excusé : M. BURGAUD Pierre (pouvoir à DEFRESNE Pascal). 
Absents : M. GIRARD Lionel, Mme ARIMBAWA Adriana. 
 
Secrétaire de séance : Mme TERNY Jennifer 
 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 15 mai 2019. 
 
Suite à cette approbation, Monsieur le Maire souhaite faire le point sur certains sujets qui y étaient 
abordés, avant de commencer la réunion. 
 
Toiture Salle Polyvalente : L’étude de cette toiture sera réalisée le 10 juillet prochain par l’APAVE.  
        
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la question concernant le devis de Réfection de route à 
« Mandegault » est retirée de l’ordre du jour. 
 
Pour des raisons de visibilité des documents projetés sur écran, M. le Maire propose de modifier le 
déroulement de l’ordre du jour. Proposition acceptée à l’unanimité. 

 
 

DM 01/2019 Ouverture de Crédits                     01-26-06-2019 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à une erreur d’imputation sur des 

subventions attribuées par le Conseil Départemental, portées à tort sur le compte 1313 Subventions 
d’Investissement rattachées aux Actifs Amortissables au lieu du compte 1323 Subventions 
d’Investissement rattachées aux Actifs Non Amortissables, il est nécessaire, pour régularisation, 
d’ouvrir les crédits suivants au budget de l’exercice 2019 : 

Section d’Investissement : 

Dépenses Art. 1313-041 Subventions Département + 32 640,00 € 

Recettes   Art. 1323-041 Subventions Département + 32 640,00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la décision 
modificative ci-dessus. 

 
 

Départ Locataire Logement « Chaignepain » Les Alleuds 8 route de Bataillé       02-26-06-2019 
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Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu le 29 mai dernier par lequel 
M. BONNET Mathieu et Mme VIDAULT Vanessa informent de leur départ du logement communal 
situé à Les Alleuds, « Chaignepain », 8 route de Bataillé, au 31 août prochain. 

 M. le Maire précise qu’il a été sollicité, depuis, par ces locataires, qui souhaiteraient 
pouvoir partir plus tôt, soit au 1er Août. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, n’émet aucune objection à ce départ 

anticipé. 
Ce logement sera donc proposé à la location à compter du 1er août prochain, si l’état des 

lieux réalisé au départ des locataires, le permet, et il est décidé, à l’unanimité, que le loyer en sera 
de 440 €. 

 
 

Demande de Subvention  FDAJ 2019                                                         03-26-06-2019 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental demande une 
subvention pour le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse à l’unanimité de verser une subvention.  
 

 

Transfert de l’Aide Voyage à l’Étranger au CCAS                               04-26-06-2019 
 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le CCAS a vocation à aider les familles de la 
commune.  

Il rappelle également que le Conseil Municipal a pris une délibération lors de la séance du 6 
février 2019 afin que la commune apporte une aide aux familles pour les voyages scolaires à 
l’étranger. 

Il propose à l’assemblée que cette aide soit transférée au CCAS, ce dernier ayant accepté 
le transfert de cette action dans sa séance du 5 juin 2019. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le transfert de l’action 
« aide voyage à l’étranger » au CCAS. 

La délibération n° 09-06-02-2019 par conséquent prend fin à compter de ce jour. 
 

 

Référent Territorial Ambroisie                                              05-26-06-2019 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que lors d’une réunion de la Communauté 

de Communes Mellois en Poitou, l’association FREDON est intervenue pour informer sur les 
risques de l’ambroisie.  

 
L’arrêté préfectoral n° 2019/DD79-15 fixant les modalités de surveillance, de prévention et 

de lutte contre l’ambroisie spécifie qu’un référent territorial ambroisie peut être désigné pour agir à 
l’échelle communale. Il aura pour mission de :  

 
- Organiser la communication locale pour informer les habitants ; 
- Participer au repérage des foyers d’ambroisie sur les terrains privés et publics ; 
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- Sensibiliser et informer la population, les propriétaires, locataires, exploitants, 
gestionnaires de terrain concernés par l’ambroisie à la fois au signalement de cette espèce et à la 
mise en place de mesure de prévention et/ou de lutte ; 

 
- Veiller à la bonne mise en place de telles mesures sur les propriétés privées et publiques ; 
 
- De gérer les signalements de la plateforme nationale sur le territoire géographique dont il 

est référent. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité M. Daniel MINOT 

domicilié à la Coussardière, 2 rue des métairies, Les Alleuds 79190 ALLOINAY, référent territorial 
ambroisie. 

 
 

 CAUE :  Aménagement du Terrain de l’Église de Loizé                  06-26-06-2019 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait décidé lors de sa séance du 3 octobre 

2018, de demander conseil auprès du CAUE pour l’aménagement du terrain de l’église de Loizé. 
Suite à la visite d’une représentante du CAUE, le Conseil Municipal a pris connaissance de 

la  proposition faite par cet organisme.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas poursuivre 

l’étude avec le CAUE. Celui-ci a apporté un point de vue et l’assemblée souhaite s’en inspirer. La 
commission aménagement de l’espace se réunira en septembre pour travailler sur le sujet. 

 
 

 Constitution du Conseil Communautaire 2020                   07-26-06-2019 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que les Conseils Municipaux seront renouvelés en 2020 
et par conséquent les Conseils Communautaires. 

Lors de la dernière réunion de la communauté de communes Mellois en Poitou, le nombre 
de conseillers communautaires a été abordé. En effet, Madame le Préfet doit prendre un arrêté 
définissant la répartition des sièges de chaque organe délibérant des EPCI avant le 31 octobre 
2019. 

Les alternatives proposées en fonction de la population municipale sont les suivantes : 

- Une application à minima de la loi (situation de droit commun) : 90 conseillers 
communautaires 

- La mise en place d’un accord local : des simulations ont été réalisées, validées par la 
préfecture. 11 possibilités sont ouvertes, qui vont de 82 à 92 membres. 

 
Les communes peuvent délibérer pour répartir les sièges selon les 11 simulations rendues 

possibles par l’application de l’article L5211-6-1 du CGCT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, se prononce contre la répartition 
de droit commun à 90 sièges et pour la mise en place de l’accord local n° 1 soit deux délégués 
communautaires pour la commune de Alloinay. 
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Adhésion de la Communauté de Communes Mellois en Poitou au Syndicat Mixte des Vallées 
du Clain Sud                                                                                    08-26-06-2019 

 
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 l’article L5214-27 du CGCT ; 
 
Vu le projet de statuts du syndicat mixte annexé à la présente délibération ;  
 
Vu la délibération n° 124/2019 du conseil communautaire du 29 avril 2019, relative à 

l’adhésion au Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud ; 
 
Considérant que le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud exercera la compétence 

GEMAPI sur le département de la Vienne et aura pour vocation de gérer le bassin du Clain 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 des Vallées du Clain Sud au 1er janvier 2020. 
 
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 l’adhésion de la 

communauté de communes Mellois en Poitou au Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud. 
 

 

Modification des Statuts du SIEDS                                 09-26-06-2019 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5211-17 et 

L. 5211-20 ainsi que les articles L. 5212-1 et suivants et l’article L. 2224-37, 
Vu les statuts du SIEDS dont la commune est membre, 
Vu la délibération n°19-06-03-C-14-146 en date du 3 juin 2019 du SIEDS approuvant la 

modification des statuts, notifiée au Maire avec le projet de statuts le 6 juin 2019, 
 
Considérant que le SIEDS a adopté une modification de ses statuts notamment pour 

insérer une nouvelle compétence statutaire en matière d’infrastructures de charge et adapter les 
règles relatives à l’exercice de ses compétences, 

Considérant que cette modification statutaire apparaît pertinente tant au regard de l’effet 
de mutualisation induit par l’intervention d’un Syndicat d’échelle départementale que de l’expertise 
de celui-ci en matière d’énergie, 

Considérant que cette évolution est sans incidence sur les transferts de compétence déjà 
réalisés par la Commune au SIEDS, 

Considérant que, pour qu’un arrêté préfectoral puisse être adopté, l’accord d’une majorité 
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qualifiée de communes membres du SIEDS (deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins 
des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité 
devant en outre nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la 
population est supérieure au quart de la population totale des membres du SIEDS) est requis, 

 
Le Conseil Municipal, 
Entendu le rapport,  
Après en avoir débattu,  
 
DÉLIBÈRE : 

Article 1er : 
APPROUVE par 18 voix pour et 2 abstentions, le projet de statuts modifiés du SIEDS 

annexé à la présente délibération. 
Article 2 : 

DEMANDE aux Préfets concernés de bien vouloir adopter l’arrêté préfectoral requis, dès 
que l’accord des communes membres dans les conditions légalement prévues aura été obtenu. 
Article 3 : 

INVITE Monsieur le Maire à prendre toute mesure utile pour l’exécution de la présente 
délibération et notamment à la transmettre avec son annexe, pour la mise en œuvre de la 
procédure de modification, au SIEDS et au Préfet. 

 
Annexe : statuts modifiés du SIEDS approuvés par délibération de son Comité Syndical le 

3 juin 2019 : 
Article 1 – Dénomination et périmètre  

Il est constitué entre les communes figurant en annexe, et ci-après dénommés « les membres », un syndicat qui prend la 
dénomination de « Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres », ci-après « le SIEDS ».  

 
Article 2 – Objet  

Le SIEDS exerce en lieu et place des membres et dans les conditions prévues par les présents statuts les compétences 
énoncées aux articles 2.1 à 2.7 ainsi que les droits en résultant des textes communautaires, des lois et règlements nationaux ; il peut 
en outre assurer les missions et activités énoncées à l’article 2.8 :  

 
Article 2.1 En matière d’électricité  

Le SIEDS est autorité organisatrice de la distribution d’électricité et exerce en particulier les droits résultant de la loi de 
nationalisation du 8 avril 1946 et de la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité :  

- Conseil  

- Achats  

- Production,  

- Distribution,  

- Gestion d’installations techniques énergétiques,  

- Eclairage public sur circuits communs,  

 
Article 2.1 En matière d’électricité  

Le SIEDS est autorité organisatrice de la distribution d’électricité et exerce en particulier les droits résultant de la loi de 
nationalisation du 8 avril 1946 et de la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité :  

- Conseil  

- Achats  

- Production,  

- Distribution,  

- Gestion d’installations techniques énergétiques,  

- Eclairage public sur circuits communs,  

- Contrôle de concessions de distribution d’énergie électrique  

- Participation à la coordination de l'action dans le domaine de l'énergie et la mise en cohérence des politiques 
d'investissement, intervention en matière de plan climat-air-énergie territorial et de réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité 
énergétique ainsi que de la maîtrise de la demande énergétique dans les conditions légales et réglementaires en vigueur  

Il exerce cette compétence pour l’ensemble de ses membres qui la détiennent.  
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Article 2.2 En matière de réseaux de communication  
Le SIEDS exerce la compétence en matière de réseaux de communication en lieu et place de l’ensemble de ses membres 

qui la détiennent et qui comprend notamment :  
- Réalisation de réseaux de signalisation et de communication par câble ou voie hertzienne  

- Gestion et exploitation de réseaux  
 

Article 2.3 En matière de gaz  
Le SIEDS assure, pour les membres qui la lui transfèrent, la compétence d’autorité organisatrice du service de distribution 

de gaz, tant en gaz naturel qu’en butane et propane par réseaux et citernes, et l’ensemble des obligations afférentes.  
 

Article 2.4 En matière de Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) d’intérêt public  
Le SIEDS exerce, pour les membres qui la lui transfèrent, la compétence de gestion et d’exploitation de données 

informatiques localisables d’intérêt public en vue de la mise en oeuvre de Systèmes d’Informations Géographiques assistés par 
ordinateur.  

A cette fin et dans la limite des lois et règlements en vigueur :  
- Il participe à la création et à la gestion d’un SIG en collaboration avec d’autres collectivités ou toute autre structure 

compétente et notamment les opérateurs de réseaux,  

- Il organise les services de développement des données alphanumériques et graphiques,  

- Il organise les services d’élaboration, de consultation et de restitution des données.  
 

Article 2.5 En matière d’éclairage public, hors circuits communs  
Le SIEDS assure, pour les membres qui la lui transfèrent, la construction et l’exploitation des réseaux d’éclairage public, 

hors circuits communs, dans le respect du pouvoir de police du Maire.  
 
Article 2.6 En matière de contrôle de concessions  

Le SIEDS assure, au nom et pour le compte des membres qui le lui transfèrent, le contrôle des délégations de service 
public conformément aux dispositions de leurs traités en matière d’électricité et de gaz.  
 
Article 2.7 En matière d’infrastructures de charge :  

Le Syndicat exerce, en lieu et place des membres qui la lui transfèrent, la compétence relative à la création, l’entretien et 
l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à 
quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, l'exploitation pouvant 
comprendre l'achat d'électricité, de gaz ou d'hydrogène nécessaire à l'alimentation des véhicules ou des navires.  
 
Article 2.8 : activités et missions complémentaires :  

Outre les compétences statutaires visées aux articles 2.1 à 2.7, le SIEDS est susceptible d’exercer les activités et 
missions qui présentent le caractère de complément normal, nécessaire ou utile à l’exercice de son objet et de ses compétences.  

Il est autorisé à réaliser, au profit de ses membres ainsi que de collectivités territoriales, groupements de collectivités, 
établissements publics et autres pouvoirs adjudicateurs non membres, des missions de mutualisation, de coopération et des 
prestations se rattachant à ses compétences ou dans le prolongement de celles-ci. Ces interventions s’effectuent suivant les 
modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.  

Il peut assurer la mission de coordonnateur de maîtrise d’ouvrage dans les conditions prévues par les dispositions légales 
et réglementaires en vigueur relatives à la commande publique et, plus précisément, à la maîtrise d’ouvrage publique et aux 
opérations, travaux ou services réalisés conjointement par plusieurs maîtres d’ouvrages. Il peut également assurer les missions qui 
lui seraient confiées par un maître d’ouvrage dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions légales et réglementaires. 

Le SIEDS est également habilité à être coordonnateur de groupements de commandes se rattachant à son objet ou pour 
lequel il aurait un intérêt conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de commande publique. Il 
peut aussi être centrale d’achat dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de 
commande publique, pour toute catégorie d’achat ou de commande publique se rattachant à son objet.  

Il est également autorisé à prendre des participations dans des sociétés commerciales ou coopératives dont l’objet social 
concerne, en tout ou partie, l’un de ses domaines d’intervention, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

 
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE TRANSFERT PAR UN MEMBRE D’UNE COMPETENCE A LA CARTE  

Chacune des compétences mentionnées aux articles 2.3 à 2.6 est transférée au SIEDS par une collectivité déjà membre 
dans les conditions suivantes par simple délibération du membre : 

Le transfert peut porter sur une ou plusieurs des compétences énoncées aux articles 2.3 à 2.6 des présents statuts,  

- Le transfert prend effet le premier jour d’un mois. La date effective est arrêtée dans un délai pouvant aller d’un mois à six 
mois suivant la date à laquelle la délibération exécutoire de l’organe délibérant du membre a fixé l’effet du transfert de la compétence, 
à la suite d’un accord entre la collectivité et le SIEDS,  

- Les modalités de transfert non prévues par le présent arrêté seront fixées par le Comité syndical du SIEDS,  

- La délibération portant transfert d’une des compétences en cause sera notifiée par l’exécutif du membre qui transfère au 
Président du SIEDS. Celui-ci en informera chacun des autres membres.  

S’agissant de la compétence énoncée à l’article 2.7, son transfert au SIEDS nécessite l’adoption de délibérations 
concordantes de l’organe délibérant du membre concerné, d’une part, et du comité syndical du SIEDS, d’autre part. La délibération 
du Comité syndical fixe en outre la date d’entrée en vigueur du transfert.  
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Le transfert d’une compétence par un non membre du SIEDS nécessite la mise en oeuvre de la procédure d’adhésion ; le 
non membre désireux d’adhérer précise, dans sa délibération, la ou les compétences à la carte qu’il entend transférer, étant précisé 
que l’adhésion au SIEDS emporte transfert des compétences énoncées aux articles 2.1 et 2.2 pour ceux qui les détiennent.  

 
ARTICLE 4 – REPRISE PAR UN MEMBRE D’UNE COMPETENCE A LA CARTE  

Pour chacune des compétences énoncées aux articles 2.3 à 2.7 transférée au SIEDS, la reprise d’une compétence à la 
carte est possible par délibérations concordantes de l’organe délibérant du membre concerné et du comité syndical :  

- le retrait peut porter sur une ou plusieurs des compétences à la carte définies à l’article 2 des présents statuts ;  

- le retrait prend effet au premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la plus tardive des deux délibérations est 
devenue exécutoire ;  

- les équipements réalisés par le SIEDS concernant la compétence reprise, servant à un usage public et situés sur le 
territoire de la collectivité deviennent propriété de celle-ci, à la condition que les équipements soient principalement destinés à ses 
habitants. Comme en matière de transfert, le retrait se fait avec charges et produits pour les ouvrages restitués ;  

- Le membre reprenant une compétence au SIEDS devra supporter le coût réel des ouvrages non amortis par opération 
réalisée, déduction faite le cas échéant des subventions reçues par le SIEDS. Le comité syndical constatera le montant total ainsi 
déterminé lorsqu’il adoptera le budget ;  

- Le Président du SIEDS informera chacun des membres de la reprise de compétence.  
 
La reprise d’une des compétences énoncées aux articles 2.1 et 2.2 ou de l’ensemble des compétences transférées au 

SIEDS implique la mise en oeuvre de la procédure de retrait telle que prévue par les dispositions du CGCT.  
 

ARTICLE 5 – SIEGE  
Le siège social du Syndicat est fixé à NIORT (Deux-Sèvres), 14 Rue Notre Dame.  
 

ARTICLE 6 – DUREE  
La durée du Syndicat est illimitée.  

 
ARTICLE 7 – ADMINISTRATION DU SYNDICAT  

Le Syndicat est administré par un Comité composé de délégués élus par les organes délibérants des membres.  
Chaque membre est représenté au sein du comité par un délégué titulaire et un délégué suppléant ayant voix délibérative 

en cas d’absence du délégué titulaire.  
Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à tous les membres et notamment 

pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions 
relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, 
ne prennent part au vote que les délégués représentant les membres concernés par l'affaire mise en délibération ; le Président prend 
part à tous les votes sauf en cas de vote du compte administratif ou s’il est intéressé à l’affaire mise en délibération.  
 
ARTICLE 8 – BUREAU SYNDICAL  

Le Bureau est composé du Président et de vingt membres élus par le comité syndical.  
 

ARTICLE 9 – ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE PRESIDENTS ET DU BUREAU SYNDICAL 
Le comité syndical élit le Président et le Bureau syndical parmi les délégués des collectivités membres, au scrutin secret et 

à la majorité absolue des suffrages exprimés.  
Huit vice-présidents sont élus par le comité syndical parmi les membres du Bureau.  
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et 

l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
 

ARTICLE 10 – RESSOURCES DU SYNDICAT DEVOLUES A CHAQUE COMPETENCE  
Pour le fonctionnement des compétences décrites à l’article 2 des présents statuts, le Syndicat perçoit notamment les 

taxes sur les consommations d’énergie, les subventions éventuelles de l’Union Européenne, de l’Etat, des Collectivités Territoriales, 
des fonds provenant d’organismes divers, le produit des dons et legs, les contributions syndicales établies pour les compétences 
facultatives et les contributions volontaires des collectivités.  

En particulier ces dispositions générales s’appliquent ainsi :  

 ELECTRICITE 
Pour cette compétence, les ressources sont d’une part celles issues de l’exploitation et d’autre part :  

- Des subventions,  

- De la taxe sur l’électricité  

- Des contributions des collectivités  

 RESEAU DE SIGNALISATION ET DE COMMUNICATION PAR CÂBLE OU PAR VOIE  HERTZIENNE  
Pour cette compétence, les ressources sont d’une part celles issues de l’exploitation et d’autre part des contributions des collectivités.  

 ECLAIRAGE PUBLIC HORS CIRCUITS COMMUNS 
Les contributions suivent le principe du juste retour pour les investissements et la solidarité pour l’exploitation, sur la base du nombre 
et de la nature des foyers lumineux.  

 SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE D’INTERET PUBLIC  
Les contributions syndicales sont établies selon le principe du « juste retour » à partir de données concrètes :  

- Nombre de planches cadastrales, de la collectivité, gérées,  
- Nombre de couches d’informations thématiques gérées  
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- Nombre de restitutions papiers délivrées  
Et d’un forfait mettant en oeuvre la solidarité intercommunale concernant l’amortissement des installations et le maintien d’une 
compétence générale sur les données thématiques d’importance intercommunale définies en comité syndical et la maitrise d’oeuvre 
globale du dispositif.  

 CONTRÔLE DES CONCESSIONS 
La contribution communale ou syndicale est calculée selon le principe du juste retour.  

 

ARTICLE 11 – RECEVEUR DU SYNDICAT  
Les fonctions de receveur du Syndicat sont exercées par le Trésorier Principal de Niort.  
 

ARTICLE 12  
Un règlement intérieur est adopté, qui viendra compléter en tant que de besoin les présents statuts.  
 

ARTICLE 13  
 Les modifications statutaires issues de la procédure engagée par délibération du Comité syndical du 3 juin 2019 sont 

sans incidence sur les transferts de compétences déjà opérés par les collectivités membres du SIEDS à la date de la délibération du 
Comité susvisée. 

 
Annexe 1 : Listes des Membres 
Communes :L’Absie, Adilly, Aiffres, Aigondigné, Airvault, Alloinay, Allonne, Amailloux, Amuré, Antoigne, Arçais, Ardin, Argentonnay, 
Asnière-en-Poitou, Assais-les-Jumeaux, Aubigné, Aubigny, Augé, Availles Thouarsais, Avon, Azay-le-Brulé, Azay-sur-Thouet, 
Beaulieu-sous-Parthenay, Beaussais-Vitré, Beauvoir-sur-Niort, Béceleuf, Bessines, Beugnon-Thireuil, Boisme, La Boissière-en-
Gâtine, Bougon, Boussais, Bressuire, Bretignolles, Brieul-sur-Chizé, Brion-près-Thouet, Brioux-sur-Boutonne, Brulain, Le Busseau, 
Caunay, Celles-sur-Belle, Cerizay, Champdeniers,Chanteloup, La Chapelle-Baton, La Chapelle-Bertrand, La Chapelle-Pouilloux, La 
Chapelle-Saint-Laurent, Les Châteliers, Chatillon-sur-Thouet, Chauray, Chef-Boutonne, Chenay, Chérigné, Cherveux, Chey, hiché, 
Le Chillou, Chizé, Cirieres, Clavé, Clessé, Clussais-la-Pommeraie, Combrand, Coulon, Coulonges Thouarsais, Coulonges-sur-
L’Autize, Courlay, Cours, Couture D’Argenson, La Crèche, Doeuil-sur-le-Mignon, Doux, Echiré, Ensigné, Epannes, Exireuil, Exoudun, 
Faye-L’Abesse, Faye-sur-Ardin, Fenery, Fenioux, La Ferrière-en-Parthenay, Fomperron, Fontenille-St-Martin-D’Entraigues, 
Fontivillié, La Forêt-de-Tessé, Les Forges, Fors, Les Fosses, La Foye-Monjault, Francois, Fressines, Frontenay-Rohan-Rohan, 
Geay- Genneton, Germond-Rouvre, Glenay, Gourgé, Granzay-Gript, Les Groseillers, Irais, Juillé, Juscorps, Lageon, Largeasse, 
Lezay, Lhoumois, Limalonges, Loretz-D’Argenton, Lorigné, Loubigné, Loubillé, Louin, Louzy, Luche-Thouarsais, Luché-sur-Brioux, 
Lusseray, Luzay, Magné, Mairé-L’Evescault, Maisonnay, Maisontiers, Marcillé, Marigny, Marnes, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, 
Melle, Melleran, Ménigoute, Messé, Moncoutant-sur-Sèvre, Montalembert, Montravers, La Mothe-Saint-Héray, Nanteuil, Neuvy-
Bouin, Niort, Neuil-les-Aubiers, Oroux, Paizay-le-Chapt, Pamplie, Pamproux, Parthenay, Pas-de-jeu, Périgné, Pers, la Petite-
Boissière, La Peyrate, Pierrefitte, Le Pin, Plaine-D’Argenson, Plaine-et-Vallées, Plibou, Pompaire, Pougne Herisson, Prahecq, 
Prailles-La Couarde, Pressigny, Puy Hardy, Reffannes, Le Retail, Rom, Romans, Saivres, Salles, Sansais, Saurais, Sauzé-Vaussais, 
Scieq, Scillé, Secondigné-sur-Belle, Secondigny, Séligné, Sepvret, Soudan, Souvigné, St Amand-sur-Sèvre, St André-sur-Sèvre, St 
Aubin-du-Plain, St Aubin-le-Cloud, St Coutant, St Cyr-la-Lande, St Gelais, St Generoux, St Georges-de-Noisne, St Georges-de-Rex, 
St Germain-de-Longue-Chaume, St Germier, St Hilaire-la-Palud, St Jacques-de-Thouars, St Laurs, St Léger-de-Montbrun, St Lin, St 
Loup-Lamairé, St Maixent-de-Beugné, St Maixent-L’Ecole, St Marc-la-Lande, St Martin-de-Bernegoue, St Martin de Macon, St Martin-
de-Sanzay, St Martin-de-St-Maixent, St Martin-du-Fouilloux, St Maurice-Etusson, St Maxire, St Pardoux-Soutiers, St Paul-en-Gâtine, 
ST Pierre-des-Echaubrognes, St Pompain, St Remy, St Romans-des-Champs, St Romans-les-Melle, St Symphorien, St Varent, St 
Vincent-la-Chaâtre, Ste Eanne, Ste Gemme, Ste Neomaye, Ste Ouenne, te Soline, Ste Verge, Surin, Le Tallud, Thenezay, Thouars, 
Tourtenay, Trayes, Val-en-Vignes, Vadelaume, Val-du-Mignon, Vallans, Vançais, Le Vanneau, Vanzay, Vasles, Vausseroux, 
Vautebis, Vernoux-en-Gâtine, Vernoux-sur-Boutonne,Verruyes, Le Vert, Viennay, Villemain, Villeneuve-la-Comtesse, Villiers-en-Bois, 
Villiers-en-Plaine, Villiers-sur-Chizé, Voume, Vouillé, Voulmentin, Xaintray ; 
 
 

Modification des Statuts du Syndicat des Pompes Funèbres de Gournay-Loizé  10-26-06-2019 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le comité du Syndicat des Pompes Funèbres 
de Gournay-Loizé a décidé dans sa séance du 8 avril 2019, de modifier les statuts de ce dernier.  
 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 du CGCT, le Conseil Municipal 
dispose de trois mois pour se prononcer. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte : 
 

- Le changement du nom des collectivités adhérentes devenues communes nouvelles 
 
- Le changement du nom du Syndicat des Pompes Funèbres de Gournay-Loizé devenant Syndicat 
des Pompes Funèbres de Alloinay, suite à la fusion des communes 
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- La précision apportée sur le nombre de délégués par commune 
 

- Les précisions sur les modalités de fonctionnement du Syndicat, décisions prises en 2002 et non 
intégrées aux statuts. 

 
 

Suppression Poste d’Adjoint Technique Territorial                    11-26-06-2019 
 

M. le Maire informe l’assemblée que le Comité technique, dans sa séance du 30 avril 2019, 
a émis un avis favorable concernant la suppression d’un poste d’adjoint technique à 5,23 h suite au 
licenciement d’un agent pour inaptitude physique. Cette suppression a entrainé la création d’un 
poste pour le même grade à 6 h hebdo. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la suppression de ce poste. 

 
 

Suppression Poste d’Adjoint Technique Principal 1ère Classe                              12-26-06-2019 
 

M. le Maire informe l’assemblée que le Comité technique, dans sa séance du 30 avril 2019, 
a émis un avis favorable concernant la suppression d’un poste d’adjoint technique principal 1ère 
classe à 35 h suite à un avancement de grade. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la suppression de ce poste. 

 
 

Tableau des Effectifs                                                                                               13-26-06-2019 
 

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 Municipal de 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 aux suppressions d’un poste d’adjoint technique territorial et d’un poste d’adjoint technique 
principal 1ère classe au 1er juin 2019 : 
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GRADE DES AGENTS 

 
 

CATEGORIE 

 
 

EFFECTIFS 

 
 

DUREE  
HEBDOMADAIRE 

 
Adjoint Technique Territorial 

 
C 

1 
1 
1 

28H00 

3H00 (CDD) 

6H00 (CDD) 

Adjoint Technique Territorial Principal 2éme Classe C 1 5H00 (CDD) 

Agent de Maîtrise C 1 35H00 

Agent de Maîtrise Principal C 1 35H00 

Adjoint Administratif Territorial Principal 2éme Classe C 1 24H00 

Adjoint Administratif Territorial Principal 1ère Classe C 1 35H00 

Nombre d’Agents au 1er Juin 2O19  8  

 
Le Conseil Municipal adopte le tableau des effectifs proposé, qui prend effet au 1er juin 

2019. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 

emplois seront inscrits au budget. 
 

 

Tarifs Repas du 14 Juillet 2019                                              14-26-06-2019 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de reconduire en 2019, les tarifs des 2 
repas, organisés à l’occasion du 14 Juillet, tels que fixés en 2018, à savoir :  

 
Tarif Habitants de la Commune ou Habitués 

 8,00 € le repas  

 14,00 € pour une inscription aux deux repas de la journée  
 Repas gratuits pour les enfants scolarisés en primaire  
 

Tarif Hors-Commune (Participation Exceptionnelle) 
 9,00 € le repas - 5,50 € pour les enfants  

 16,00 € pour les deux repas de la journée - 10,00 € pour les enfants  
 
 

Devis Réfection Route Principale « La Boudranche »                                           15-26-06-2019 
 

Afin de réaliser les travaux de réfection de la route principale du village de « La 
Boudranche », M. le Maire présente les devis établis avec rabotage et enrobé à chaud : 

SOCIÉTÈS MONTANT TTC 

BARRÉ 86400 CIVRAY 109.633,90 € 

COLAS 79182 CHAURAY 41.328,00 € 

STPM 79500 ST-LÉGER DE LA MARTINIÈRE 47.345,69 € 

 
Après étude de ces trois propositions et délibération, le Conseil Municipal décide de retenir 

celui de la société COLAS pour un montant de 41.328,00 € et charge M. le Maire de signer le devis 
correspondant pour acter la commande de ces travaux dont la réalisation est souhaitée pour 
septembre (début octobre au plus tard). 



Commune de ALLOINAY – Séance du 26 Juin 2019 

 

11 
 

Devis Caniveaux au Village de « Buffevent »                                            16-26-06-2019 
 

Suite à la demande d’un habitant du village de « Buffevent », souhaitant bétonner l’espace 
situé entre le mur de sa propriété et la voie publique, évitant ainsi la pousse de mauvaises herbes, 
M. le Maire indique qu’il serait nécessaire d’installer des caniveaux sur ce lieu. 

 
Pour cela, il présente un devis du fournisseur « Tout Faire Matériaux » s’élevant à 762,00 € 

TTC pour la fourniture des caniveaux nécessaires, lesquels seraient posés par les agents 
communaux. 

 
Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la réalisation de ces 

travaux et accepte le devis présenté. 
 

 

Devis Gouttières Salle des Fêtes de Loizé                                            17-26-06-2019 
 

M. le Maire indique qu’il a été sollicité par le propriétaire de la maison située 
derrière la salle des fêtes de Loizé, au sujet des eaux de pluie de ce bâtiment, qui se 
déversent sur sa propriété. 

 
Pour supprimer ce problème, M. le Mairie propose la pose de gouttières et 

présente un devis de la société « Les Copains du Mellois » de Paizay Le Tort 79500 d’un 
montant de 1 098,80 € TTC. 

 
Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de faire réaliser 

ces travaux et de les confier à cette entreprise dont il accepte le devis. 

 
 

Devis Vitrine Extérieure                                                                                               18-26-06-2019 
 
Devant le nombre croissant de documents à afficher, Monsieur le Maire précise à 

l’assemblée qu’il a été nécessaire de mettre en place, un panneau extérieur supplémentaire ; 
cependant celui-ci, installé par les agents ne protège pas les pièces apposées. 

 
Afin de remédier à cette situation, il propose l’acquisition d’une vitrine extérieure et 

présente, à cet effet, un devis de RIC Collectivités (Sauzé-Vaussais) d’un montant de 391,00 € HT 
pour une vitrine d’une capacité de 16 feuilles A4 ; le kit poteaux s’élevant à 229,00 € HT. 

 
Attendu que l’achat du kit poteaux est inutile, ceux déjà mis en place étant réutilisés,  il est 

décidé à l’unanimité, compte tenu du besoin grandissant, d’acheter deux vitrines au lieu d’une, ce 
qui représentera une somme de 914,40 € TTC.  

 
 

Départ de M. DEGORCE Stéphane, Enseignant                                                        19-26-06-2019 
 
Monsieur le Maire fait part de départ en retraite de M. DEGORCE Stéphane, lequel a 

enseigné à l’école primaire de Loizé puis à celle de Gournay, et ce, depuis 33 ans. 
Il propose à l’assemblée d’organiser un vin d’honneur en l’honneur de M. DEGORCE pour 

toutes ces années passées sur la commune. 
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Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité. Cette cérémonie sera 
organisée le samedi 6 juillet prochain à 11H00, à la mairie de Gournay. Le Conseil Municipal, 
l’équipe pédagogique, le personnel ayant travaillé avec M. DEGORCE pendant l’ensemble de ces 
années et la présidente de l’APE y seront conviés. Un bon d’achat d’une valeur de 150 € sera 
offert à M. DEGORCE ainsi qu’une plante à son épouse. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Emploi Exceptionnel: M. le Maire souhaite apporter une explication sur la présence d’un tiers 
extérieur ayant tondu avec le matériel communal, les différents sites de la collectivité. Cette 
personne, M. ROUSSEAU Thierry, qui n’a effectué que de la tonte, a été employé sans 
rémunération, afin de pouvoir conserver ses droits de travailleur handicapé, pendant trois semaines, 
et pour la matinée seulement. M. le Maire, ayant été interrogé à ce sujet, notamment par M. 
BOINOT, précise que si une telle situation devait se reproduire, le Conseil Municipal serait informé 
de suite, par mail. 
 
Projet d’Aménagement de la RD 948 : M. le Maire informe l’assemblée que le Commissaire 
enquêteur a rendu son rapport. Suite à l’enquête publique, les élus des communes concernées 
(Alloinay – Clussais la Pommeraie – La Chapelle Pouilloux et Maisonnay) ont rencontré les services 
du Conseil Départemental qui ont fait part de modifications possibles :carrefour RD 948 / RD 110– 
RD 45 où aucune modification ne devait être apportée, deux « tourne à gauche » seraient 
envisagés (il est à noter que dans son rapport, le commissaire enquêteur propose à cet endroit, un 
rond point), de même que sur la RD 105, où sont prévues des voies parrallèles, le Commissaire 
préconise, lui, un pont mais pas de bretelles d’accès. 
 
Mise aux Normes Éclairage public : M. le Maire annonce que les travaux ne sont toujours pas 
terminés attendu qu’il reste encore quelques points à finaliser. 
 
Réfection Route « La Gaillochonnière-Malassis »:M. le Maire informe que, comme convenu, le SIVU 
Voirie de la Boutonne a exécuté à son compte, la reprise de cette portion de voie, suite aux 
malfaçons constatées ; la réception des travaux ayant eu lieu, hier 25 juin. Les premières 
constations sont positives, cependant, dans le virage de « Bissière » un apport devra être réalisé 
pour élargir la voie ; et les purges faites sur la partie Gournay, l’an dernier (1er tronçon) ont provoqué 
un affaissement qu’il conviendra de colmater. 

 
Cérémonie Stèle : M. DEFRESNE rappelle que, comme chaque année, une cérémonie 
commémorative aura lieu le jeudi 25 juillet prochain, autour de la stèle, érigée en 2005, à Gournay, 
au lieu-dit Bois Lebrault. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H10. 


