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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 24 Juillet 2019 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-quatre juillet à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de ALLOINAY, dûment convoqués en date du 16 juillet 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, CHOLLET Daniel, RAFFOUX Jean-Guy, VUZÉ 
Valérie, TAFFORIN Claude, SIUREK Maciej, BURGAUD Pierre, DEFRESNE Pascal. 
 
Excusée : Mme GOUDIN Monique. 
Absents : M. GIRARD Lionel, Mme ARIMBAWA Adriana. 

 
Secrétaire de séance : M. GOURICHON Damien 

 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 26 juin 2019. 
 
Suite à cette approbation, Monsieur le Maire revient sur le vin d’honneur organisé en l’honneur du 
départ en retraite de M. DEGORCE Stéphane ; il précise également que l’épouse de M. DEGORCE 
n’étant pas présente, l’achat envisagé d’une plante n’a pas été effectué. 
 
Arrivée de Mmes TERNY Jennifer et RENAUD Nadine, à 20H40. 
 

 
Remplacement Réserves Incendie, Villages « La Gaillochonnière », « La Grande-
Tranchée », « La Coussardière »                                                         01-24-07-2019 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’à la fin du mois de juin, la réserve 
d’eau de La Gaillochonnière s’est rompue, suite à la rouille de la structure métallique. Cette réserve 
circulaire, hors sol, faite de tôles en acier, datait des années 1974/1975, des modèles similaires ont 
été installés dans les villages de Chaignepain et La Coussardière dans le début des années 1980, 
tous d’une contenance de 120m3. 

Celle installée à La Coussardière, bien que plus récente, pourrait à plus ou moins longue 
échéance subir le même sort, et il est à craindre, alors, que l’eau contenue ne se déverse dans la 
parcelle voisine, où est construite une maison depuis quelques années.  

Quant à celle du village de La Grande-Tranchée, modèle enterré à ciel ouvert, d’une 
contenance similaire de 120 m3, mis en place en 1995, sa bâche est percée depuis plusieurs 
années. 

Face à cet état des lieux, M. le Maire annonce qu’il a contacté le SDIS qui a pris bonne note 
de la destruction de la réserve de La Gaillochonnière, laquelle doit être remplacée au plus vite. M. le 
Maire propose au Conseil Municipal de profiter de cette nécessité pour troquer également celle de 
La Coussardière et pour remplacer celle de La Grande-Tranchée au lieu de faire réparer la fuite 
existante. 

M. le Maire informe que les réserves actuellement mises en place sont pour la plupart des 
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citernes souples autoportées posées à même le sol, qui, fermées, empêchent l’évaporation de l’eau 
mais nécessitent plus de surface. En conséquence, la haie de lauriers entourant la réserve de La 
Gaillochonnière, a été arrachée en totalité. 

 
L’emplacement creusé de La Grande-Tranchée devrait, lui, être vidé, mais suffirait pour y 

poser un modèle souple, quant à La Coussardière, il serait nécessaire de trouver un nouvel 
emplacement, celui utilisé actuellement, étant insuffisant pour ce type d’équipement. 

 
Après avoir écouté ces faits, et délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents,  

- décide le remplacement de la réserve incendie hors d’usage de La Gaillochonnière 
- accepte que la haie entourant la réserve de La Coussardière, soit enlevée par les agents afin 
qu’un état des lieux de cet équipement soit réalisé pour juger de la nécessité de son remplacement, 
qui s’il était avéré, nécessiterait de trouver un nouvel emplacement 
- permet la substitution de la réserve enterrée de la Grande-Tranchée par un modèle souple 
- autorise M. le Maire à lancer la consultation pour la fourniture de trois réserves incendie souples 

 
 

Location Logement Chaignepain, 8 route de Bataillé                               02-24-07-2019 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que le logement situé 8 route de Bataillé à 

Chaignepain, sera vacant à compter du 1er août prochain. 
Suite à publicité faite, malgré plusieurs visites, seules deux personnes ont déposé un 

dossier. 
 
Après étude de ces pièces, le choix du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, se 

porte sur Mme TRICOT Laetitia. 
Le Conseil Municipal ayant, en séance du 26 juin dernier, fixé le loyer de ce logement à la 

somme de 440,00 €, cette même somme sera demandée à Mme TRICOT, au titre de dépôt de 
garantie. 

 M. le Maire étant autorisé à signer avec Mme TRICOT, le bail correspondant qui prendra 
effet au 1er août 2019, ainsi que toutes pièces afférentes à cette location. 

 
 

Remboursement Dépôt de Garantie Logement Chaignepain, 8 route de Bataillé 03-24-07-2019
                        

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, sa décision prise en séance dernière du 
26 juin, d’autoriser les locataires, M. BONNET et Mme VIDAULT à avancer leur départ de logement 
communal qu’ils occupaient à Chaignepain, au 8 route de Bataillé, à la date du 1er août, au lieu du 
1er septembre. 

 En conséquence, M. le Maire précise que l’état des lieux de sortie a été effectué, le 20 
juillet dernier, en sa présence. Cet état des lieux n’ayant fait constat d’aucune dégradation et étant 
conforme à l’état des lieux lors de l’entrée des locataires, M. le Maire propose au Conseil Municipal 
de rembourser le dépôt de garantie versé lors de leur arrivée, soit 435,00 €. 

 
 Cette proposition n’amenant aucune remarque, ni objection, cette somme sera 

remboursée à M. BONNET et Mme VIDAULT. 
 

 

Vente Deux Logements Individuels HLM à La Boudranche                                     04-24-07-2019 
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Monsieur le Maire fait état d’une lettre émanant de la Direction Départementale des 
territoires, informant que le Conseil d’Administration de la SA d’HLM Immobilière Atlantic 
Aménagement, par délibération du 19 octobre 2016 et courrier du 16 mai 2019, a décidé de 
proposer à ses locataires, la vente de deux logements individuels de son patrimoine locatif social, 
situés à Gournay, La Boudranche, aux numéros 4 et 6 de la rue de la Cité. 

Il précise que l’article L. 443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit une 
procédure de consultation de la commune d’implantation des dits logements ainsi que de la 
collectivité ayant garanti les emprunts. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, émet un 

avis favorable à cette demande d’autorisation. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Projet de Modernisation de la RD 948 : M. le Maire signale que depuis la dernière réunion du 
Conseil Municipal du 26 juin, les Maires des communes concernées par ce projet, ont été conviés 
par les services du Département pour être informés de l’avancement de ce projet. Il apparaît que la 
Préfecture  a validé la mise en place d’un rond point au carrefour de Clussais la Pommeraie/Les 
Alleuds, d’un pont sur la RD 105 mais sans bretelles (ce à quoi les élus sont hostiles). M. le Maire 
précisant que les solutions validées par Mme la Préfète correspondent aux préconisations du 
commissaire enquêteur. 
 
Toiture Salle Polyvalente : M. le Maire rend compte des conclusions de l’APAVE, organisme ayant 
procédé au contrôle de la toiture de cette salle, le 10 juillet dernier : le problème serait dû à un 
manque d’aération (l’isolant touchant la volige) provoquant une condensation qui fait pourrir le zinc ; 
cet état ayant encore été aggravé après la 1ére intervention, survenue pendant la garantie 
décennale. 
 
Allocations Compensatrices Versées par la Communauté de Communes : M. le Maire informe que 
le montant de ces allocations était, en 2018, de 274 400,00 €. Pour 2019, elles s’élèveront à 
258 797,00 € (minoration due à la prise en charge par la Communauté de la cotisation au SDIS) ; 
quant à la Dotation de Solidarité Communautaire, elle sera de 2 218,11 €. 

 
Route La Gaillochonnière/Les Fours à Chaux : M. le Maire que le SIVU a, cette fois ci, épandu 1200 
tonnes de calcaire, lesquels seront réglés par la commune. Quant au virage de Bissière à Malassis, 
la commune récupérera du fraisat pour le recharger, lorsque les travaux de réfection de la route 
principale de la Boudranche, seront réalisés. 

 
Mise aux Normes Éclairage Public Gournay-Loizé : M. VAIE signale que plusieurs problèmes 
restent à régler à Loizé et notamment qu’un réglage doit absolument être effectué pour harmoniser 
les horaires d’éclairage.  
 
14 Juillet 2019 : M. le Maire déclare que cette journée s’est bien passée et a donné satisfaction, 
bien que le feu d’artifice n’ait pas été tiré en raison de la sécheresse et du vent. Il propose que ce tir 
ait lieu, lors de la soirée organisée chaque année, en septembre, pour remercier les participants des 
jeux inter-communes. A la place du traditionnel repas, un apéritif dînatoire serait offert à la 
population, avant le feu. Cette proposition donne satisfaction, avec option sur un vendredi soir et 
inscriptions nécessaires pour l’organisation. La date du 6 septembre est avancée. 
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Vente Maison de M. THOMAS Laurent : M. GOUINAUD fait part de l’appel téléphonique qu’il a reçu 
de M. THOMAS, l’informant de son souhait de vendre la maison qu’il possède à Gournay, aux 
locataires qui l’occupent. Une dizaine de tables scolaires appartenant à la commune y ayant été 
entreposées, il est nécessaire de les récupérer. Après discussion pour trouver un lieu où les 
entreposer, l’ancienne salle des archives est retenue. 
  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H25. 

 
 

 
 

 


