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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 25 Septembre 2019 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq septembre à vingt heures trente, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune de ALLOINAY, dûment convoqués en date du 17 septembre 
2019, se sont réunis sous la présidence de M. CHARTIER Bernard, Maire.  
 
Présents : MMES et MM. VAIE Jean-Marie, LUCQUIAUD Maguy, 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, TAFFORIN 
Claude, DEFRESNE Pascal. 
 
Excusés : Mme et MM. RAYNEAU Daniel, VUZÉ Valérie (pouvoir à VAIE Jean-Marie), SIUREK 
Maciej (pouvoir à GOUINAUD Eric), 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 24 juillet 2019. M. GOUINAUD 
souhaite, néanmoins apporter une précision, sur les tables scolaires entreposées dans la maison de 
M. THOMAS Laurent, récupérées par la commune et stockées dans l’ancienne salle des archives ; 
en effet, la quantité d’une dizaine annoncée, s’est révélée erronée, le nombre est plus important et 
deux bureaux métalliques s’y sont ajoutés. M. GOUINAUD lance un appel à toute personne 
intéressée par ce mobilier. 
 

 
Rapport Diagnostic Toiture Salle Polyvalente et Prévision des Travaux     01-25-09-2019 

 

M. le Maire rend compte de l’étude réalisée par l’APAVE sur la toiture de la salle polyvalente 
de Gournay, pour un état des lieux permettant d’identifier les causes des infiltrations d’eau. 

Après délibération, en raison de la technique de construction déposée par l’architecte (M. 
BEAUDOUIN Hervé en charge du projet de construction de ce bâtiment, en 1991),le Conseil 
Municipal décide de reprendre contact avec ce concepteur, estimant que c’est à lui que doit être 
confié ce dossier de remise en état de la toiture. 

 
 

Réserve Incendie La Coussardière : Extension Parcelle, Bornage      02-25-09-2019 
 

M. le Maire rappelle que lors de la dernière séance du Conseil Municipal du 24 juillet, le 
remplacement de trois réserves incendie implantées sur Les Alleuds, dans les villages de La 
Gaillochonnière, La Grande-Tranchée et la Coussardière avait été décidé. 

 
Néanmoins, la réserve de La Coussardière posait souci dans la mesure où, les citernes 

souples installées actuellement, nécessitent plus de surface d’implantation que la réserve hors sol, 
aujourd’hui en place. La parcelle jouxtant son emplacement appartenant à la famille ACCURSI, 
cette dernière a été contactée, et a donné son accord pour céder à la commune, la quarantaine de 
m2 nécessaire. 

A cet effet, M. le Maire présente le devis fourni par Mme Céline MÉTAIS, géomètre à St-
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Maixent l’École, pour le bornage nécessaire à cette acquisition, d’un montant de 918,00 € TTC. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

    D’un prix d’achat de 3 € le m2 pour l’agrandissement du terrain d’implantation de la réserve in-
cendie de la Coussardière, situé rue de la Maison Neuve. 

 D’accepter le devis de Mme MÉTAIS pour le bornage de la surface supplémentaire à acquérir. 

 De confier à Me SAPIN, notaire à Sauzé-Vaussais, la rédaction de l’acte de vente. 

 De prendre à la charge de la Commune, les frais de bornage et d’actes. 

 D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire 
 

 

Devis 3 Bâches pour Réserves Incendie                                            03-25-09-2019 
 

Afin de remplacer les trois réserves incendie situées sur Les Alleuds, dans les villages de 

La Gaillochonnière (réserve hors sol, hors d’usage), La Coussardière (réserve hors sol, ancienne, à 

changer par précaution), et La Grande-Tranchée (réserve enterrée avec constat de fuite), M. le 

Maire présente les devis reçus concernant ce projet : 

 

FOURNISSEURS DESCRPTIF PRIX HT PRIX TTC 

BILLAUD SEGEBA  

79300 BRESSUIRE 

Dim 11,65mx9,16mx1,50m 

120 m3 – Toile PVC 1300 GR/M2 

Garantie 10 ans 

 

7 900,00 

 

9 480,00 

CITERNÉO  
37402 AMBOISE 

Dim 8,88x11,70x1,60 
120 m3 – Toile PVC 1300 GR/M2 
Garantie 10 ans 

 

9 233,25  

 

11 079,90 

ESPACE 

EMERAUDE  

79410 ÉCHIRÉ 

120 m3 

Garantie 10 ans 

 

11 250,00  

 

13 500,00 

SOFAREB  

85200 LONGÈVES 

Dim 8,85mx12,50mx1,10m 

120 m3 – Toile PVC 1300 GR/M2 

Garantie 10 ans 

 

8 971,00 

 

10 765,20 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir le devis de la société BILLAUD 
SEGEBA pour un montant TTC de 9 480,00 €. L’installation de ces trois réserves incendie souples 
sera assurée par les agents communaux. 

 
 

Loyers Logement 19 rue du Château d’Eau                                            04-25-09-2019 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. CHARENTON Olivier, locataire du 
logement communal sis à Loizé, au 19 rue du Château d’Eau, est entré dans les lieux au 1er octobre 
2018 avec un loyer fixé à 308,00 €.A ce jour, il est redevable de la somme de 3 717,15 € 
correspondant à ses loyers ainsi qu’à la redevance assainissement et ordures ménagères de 2018. 

 
M. le Maire, soucieux de mettre fin à cette situation, propose de solliciter les services d’un 

huissier. Après délibération, à l’unanimité, le Conseil se déclare favorable à cette proposition et 
décide de confier la procédure de recouvrement au Cabinet Huis Alliance de Niort (79). Délégation 
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étant donnée à M. le Maire pour signature de l’ensemble des pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 

Terrain La Boudranche, rue de la Cité                                                         05-25-09-2019 
 
M. le Maire rappelle que Mme ROBION née AIRAULT, locataire d’un logement communal 

situé à La Boudranche, 8 rue de la Cité avait souhaité que lui soit mis à disposition le terrain 
communal situé à côté de ce logement. Cette proposition avait été acceptée et entérinée par une 
convention de mise à disposition signée en date du 02 mai 2017. 

A ce jour, Mme AIRAULT, n’étant plus en mesure d’entretenir ce terrain, a décidé de mettre 
un terme à cette convention.  

En revanche, M. le Maire informe qu’il a reçu une demande d’un voisin, M. MELIN Daniel, 
lequel souhaiterait acheter cette parcelle, cadastrée section C n° 492 d’une superficie de 618m2. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, considérant que ce terrain n’est pas utilisé à la 

commune, qui doit cependant l’entretenir, se déclare à l’unanimité, favorable à sa vente. Le prix en 
est fixé à 4 € le m2. M. le Maire étant chargé d’en informer M. MELIN et étant autorisé à 
négociation, si nécessaire. 

 
 

Modification de l’Article 8 des Statuts du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B 
                                                                                                                                      06-25-09-2019 
 

Vu la délibération n°2019-37 du Comité Syndical en date du 19 juin 2019 approuvant la 

modification de l’article 8 des statuts du Syndicat 4B ; 

 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la décision du Syndicat Mixte 

d’Alimentation en Eau Potable 4B en date du 19 juin 2019 de modifier ses statuts comme suit : 

Article 8 : L’adhésion à une compétence à la carte est décidée par délibération de la 

collectivité faisant l’objet de cette adhésion. 

 

Avant le 30 juin 2019, celle-ci est notifiée au Président du Syndicat Mixte d’AEP 4B, au 

plus tard le 30 juin de l’année en cours, pour être effective au 1er janvier de l’année suivante. 

A compter du 1er juillet 2019, pour les collectivités non membres du Syndicat, celle-ci 

est notifiée au Président du Syndicat Mixte d’AEP 4B, au plus tard le 30 septembre de l’année 

en cours, pour être effective au 1er janvier de l’année suivante.  

Pour les collectivités déjà membres du Syndicat, celle-ci est notifiée au Président du 

Syndicat Mixte d’AEP 4B et sera effective au plus tard 3 mois après notification de la 

délibération du Comité Syndical actant cette prise de compétence à chacune des 

collectivités membres (délai laissé aux collectivités membres pour se prononcer sur la 

modification envisagée). 

 

Les modalités de transfert sont celles inscrites aux articles L-1321.1 à L-1321.9 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Conformément à l’article L.5211.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, concer-
nant les modifications relatives aux compétences des  établissements publics de coopération inter-
communale, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les 
modifications de l’article 8 des statuts du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B telles 
que définies ci-dessus. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, accepte les modifications de l’article 8 des 

statuts  du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B. 

La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité et notifiée au 

Président du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B. 

 
 

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de Production d’Eau Potable du SMAEP 4B Année 
2018                                                                                                             07-25-09-2019
       

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport de l’année 2018 sur le prix et la 

qualité du service de production d’eau potable du SMAEP 4B. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport sur le prix 

et la qualité du service de production d’eau potable du SMAEP 4B. 

 

 

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de Distribution d’Eau Potable du SMAEP 4B 

Année 2018                                                                                                08-25-09-2019 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport de l’année 2018 sur le prix et la 

qualité du service de distribution d’eau potable du SMAEP 4B. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport sur le prix 
et la qualité du service de distribution d’eau potable du SMAEP 4B. 

 
 

Délibération du Rapport de la CLECT                                                         09-25-09-2019 
 

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, par 19 voix pour, approuve le rapport de la 

CLECT. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Projet d’Extension du Cimetière de Gournay : M. CHOLLET interroge sur ce projet maintes fois 
évoqué. M. le Maire répond que la commune est toujours en recherche d’un terrain susceptible de 
convenir. Une surface de 3000 m2 serait souhaitable, dont 1000 m2 pour un parking. M. 
GOUINAUD suggère de répertorier les propriétaires de terrains situés dans le secteur de l’existant, 
et de leur adresser une proposition d’achat. 
 
Réfection Route de Mandegault : Dans le cadre de ces travaux actuellement en cours, sur cette 
route mitoyenne avec Melleran, M. le Maire présente un devis de la société COLAS de Chauray 
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d’un montant de 5 738,40 TTC pour une reprise en enrobé à froid, sur la partie en mitoyenneté. 
Cette question n’ayant pas été inscrite à l’ordre du jour, un accord de principe est toutefois avancé. 
 
Réfection Route Principale de La Boudranche : M. le Maire annonce que les travaux commencent 
demain et qu’ils sont prévus sur 3 jours. 
 
Mise aux Normes Éclairage Public Gournay-Loizé : M. le Maire informe que ce chantier devrait 
enfin être terminé au 07 octobre au plus tard. Seules quelques anciennes horloges doivent encore 
être remplacées. 
 
Chariot de Ménage: M. le Maire rapporte que Mme DUBRAY habitant Les Alleuds lui a proposé un 
chariot de ménage dont elle n’a pas l’utilité. Cet équipement pourrait être utile à l’agent d’entretien 
et être stocké dans un local de la salle polyvalente. Le Conseil Municipal charge M. le Maire 
d’informer Mme DUBRAY que la commune accepte de récupérer ce chariot. 
 
Règlement Ramassage Ordures Ménagères : M. VAIE rend compte du dernier conseil 
communautaire de la Communauté de Communes Mellois en Poitou, au cours duquel a été abordé, 
notamment le règlement des ordures ménagères pour en définir le choix retenu soit la taxe ou soit 
la redevance. La décision n’ayant pu être prise, une réunion portant uniquement sur ce sujet est 
prévue le 3 octobre prochain pour une décision à prendre lors du prochain conseil communautaire, 
prévu le 14 octobre prochain. 
 
Projet Aménagement RD 948 : M. le Maire rend compte de la dernière réunion concernant ce projet. 
Seuls les points portant sur le carrefour des RD 110/948 et le rond point prévu au lieu-dit « La 
Brunette » ont été abordés. Les parties concernant Maisonnais et la RD 105 sont toujours en cours 
d’étude. Une prochaine réunion est prévue en novembre. 
 
Bulletin Municipal : M. GOUINAUD indique que ce troisième et dernier numéro de l’année est 
terminé et parti à l’impression. 
 
Vestiaires Club de Football : M. GOUINAUD informe que les filles du Football Club de Chef-
Boutonne vont jouer, cette année, à Gournay. Aussi, serait-il nécessaire de remplacer la fenêtre 
côté rue, attendue que celle-ci est transparente ; en attendant, il demande qu’un film opaque y soit 
apposé. 
 
Soirée du 06 septembre : M. le Maire sollicite l’assemblée concernant cette soirée organisée pour le 
tir du feu d’artifice, n’ayant pu avoir lieu, le soir du 14 Juillet. De l’avis général, l’apéritif dînatoire 
servi a donné toute satisfaction, de même que le feu d’artifice a été très apprécié. M. le Maire 
précise que le nombre de participants a été environ de 220 personnes.En revanche, le repas servi 
les années précédentes aux participants des jeux inter communes, n’a pas eu lieu.   

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


