
Commune de ALLOINAY – Séance du 29 Octobre 2019 

1 
 

Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 29 Octobre 2019 

 

 

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

 
Secrétaire de séance : M. GOURICHON Damien. 

 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2019. Mme 
DONIZEAU souhaite mentionner que, s’il n’a pas été organisé, cette année, un repas pour les 
participants aux jeux inter-communes, ils ont été néanmoins conviés à la soirée du 06 septembre 
mise sur pied pour le tir du feu d’artifice. Cette remarque ne valant que pour les joueurs hors 
commune, M. le Maire en profite pour faire part de ses regrets de constater qu’il est fait appel à des 
personnes extérieures, estimant que la commune nouvelle de Alloinay devrait être en capacité de 
constituer une équipe avec ses habitants. 
 
 
Suite à cette approbation, Monsieur le Maire souhaite faire le point sur certains sujets abordés, lors 
de la dite réunion, avant de commencer la séance. 
 
Terrain Réserve Incendie de « La Coussardière » : L’agrandissement nécessaire sera borné la 
semaine prochaine. M. le Maire informe que l’acte notarié sera rédigé par l’étude FILLON, laquelle 
reprend l’office de Me SAPIN.  
 
Réserves Incendie à Remplacer sur Les Alleuds : les 3 bâches sont arrivées ce matin. 
 
Terrain Communal à « La Boudranche » , rue de la Cité : M. le Maire avise l’assemblée qu’il a 
fait part à M. MELIN Daniel de l’accord du Conseil Municipal pour lui vendre cette parcelle au prix 
de 4€ le m2, mais qu’il n’a, pour le moment, eu aucun retour de M. MELIN. MM. BURGAUD et 
DEFRESNE font part de leur désapprobation concernant ce prix de vente, selon eux, le prix aurait 
dû être de 10 €. M. le Maire et certains conseillers s’étonnent que cet avis n’ait pas été formulé lors 
de la décision d’arrêter le prix à 4 €, celle-ci ayant été prise à l’unanimité. 
 
Travaux Réfection de Voirie : M. le Maire mentionne que ces travaux entrepris sur la route 
principale de « La Boudranche » en enrobé à chaud, et sur la route de « Mandegault » en enrobé à 
froid sont terminés. 
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Projet d’Aménagement RD 948 : La prochaine réunion est prévue mi-novembre. 
 

 
Modification des statuts du Syndicat Voirie de la Boutonne                                   01-29-10-2019 

 

M. le Maire indique à l’assemblée que le Comité du Syndicat Voirie de la Boutonne, réuni le 

16 octobre dernier, a adopté à l’unanimité les nouveaux statuts du Syndicat.  

Avant de présenter ces nouveaux statuts, pour approbation, M. le Maire précise que sa 

réécriture est devenue nécessaire, voire indispensable, afin d’être en conformité avec les textes en 

vigueur.  

 

Il déclare également que l’adoption de ces nouveaux statuts impliquerait, notamment, le 

retour de la voirie communale dans l’actif de la commune de Alloinay, laquelle avait été transférée 

au Syndicat de Voirie en 2006 (exception faite de la voirie de Les Alleuds), M. le Maire stipulant que 

ce retour est une opération comptable non budgétaire. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal adoptent à la majorité ces 

statuts (1 abstention, 16 pour), lesquels sont annexés à la présente délibération. 

 

STATUTS 

Syndicat à Vocation Unique de Voirie de la Boutonne 

Article 1er – Constitution 

En application de l’article L 5212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 

formé entre les communes de Alloinay, Aubigné, Chef-Boutonne, Couture d’Argenson, Fontenille St 

Martin d’Entraigues, Loubigné, Loubillé, Marcillé, Valdelaume et Villemain un syndicat de communes 

qui prend la dénomination de : Syndicat à Vocation Unique de Voirie de la Boutonne. 

Il s’agit conformément à l’article précité, d’un établissement public de coopération 

intercommunale associant les communes en vue de l’exercice de service d’intérêt intercommunal. 

Article 2 – Siège  

Le siège du syndicat est fixé à Chef-Boutonne, 4 route d’Aubigné.  

Article 3 – Durée  

En application de l’article L 5212-5 du C.G.C.T., le syndicat institué pour une durée illimitée. 

Article 4 – Objet  

Le syndicat a pour objet : 

a) Entretien de la voirie communale y compris le reprofilage et le renforcement des 
chemins par des matériaux calcaires et d’émulsions de bitume en fermeture ; 

b) Achat mutualisé de matériaux et de fournitures pour l’entretien de la voirie ; 
c) Mise à disposition de matériel et de personnel pour l’entretien de la voirie ; 
d) Garage mutualisé pour la maintenance des véhicules de voirie ; 

Article 5 – Conditions d’intervention – Compétence du Syndicat 

Hors agglomération, le syndicat intervient, à la demande des collectivités membres, sur 

l’emprise de la voirie communale soit : 

o La chaussée y compris les ouvrages d’art 
o Les accotements 
o Les talus et fossés 
o Les haies 
o La signalisation 
Les communes sont habilitées à intervenir sur leur voirie pour effectuer, au titre de la 
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sécurité, certains petits travaux (nids de poule, balayage, branches cassées, etc…). 

Dans l’agglomération, les communes sont compétentes et peuvent, le cas échéant, confier 

au syndicat certains travaux de voirie, dans le respect des dispositions de l’article 12 de la Directive 

2014/24/UE, relatif aux marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public. 

Article 6 – Contributions au syndicat 

La contribution des communes aux dépenses du syndicat est la suivante : 

- pour ce qui concerne l’entretien de la voirie communale, elle est calculée au prorata de la 
longueur de la voirie communale, du potentiel financier (y compris attributions de compensation et 
autres dotations versées par la communauté de communes) et du nombre d’habitants. Le pourcen-
tage de répartition de ces trois critères sera fixé par délibération du Comité Syndical ; 

- pour ce qui concerne l’achat mutualisé de matériaux et de fournitures, la mise à disposi-
tion de matériel et de personnel et l’utilisation du garage pour la maintenance de véhicules, elle est 
basée sur les quantités, les unités et le temps passé. La contribution financière des communes à 
ces trois services sera fixée chaque année par le Comité Syndical.   
Article 7 – Prestations de service  

Le Syndicat est habilité à effectuer des prestations de service pour le compte de 

collectivités territoriales.  

Art 8 – Services communs - Conventions d’entente 

Le Syndicat est habilité à mettre en place des services communs avec les collectivités 

territoriales et notamment la Communauté de Communes Mellois en Poitou. Les conditions de ces 

mises en commun seront détaillées dans des conventions d’entente. 

Article 9 – Représentativité – Comité syndical – Bureau syndical  

Chaque commune est représentée au sein du comité syndical par trois délégués élus par 

les conseils municipaux des communes membres du syndicat. 

Les réunions du comité peuvent se tenir dans chacune des communes adhérentes au 

syndicat. 

Le Bureau syndical est composé d’un président, de vice-présidents, d’un secrétaire, d’un 

secrétaire adjoint et d’autres membres. Le nombre des vice-présidents est fixé par le comité 

syndical conformément à l’article L 5211-10 du CGCT.  

Article 9 – Disposition finale 

Les présents statuts abrogent et remplacent les statuts approuvés par le Préfet des Deux-

Sèvres le 24 décembre 2018. 

 

 

Modification du Temps de Travail d’un Agent                                         02-29-10-2019 
 
M. le Maire avertit l’assemblée de la demande du Président du SIVU VOIRIE de La 

BOUTONNE, autre employeur de Mme AUBERT Véronique, lequel souhaiterait augmenter le temps 
de travail de cet agent. Actuellement, employée 24H00 par ALLOINAY et mise à disposition du SIVU 
VOIRIE à raison de 7H00 par semaine, la demande du Syndicat aurait pour effet de ramener ce 
temps de travail sur la commune, à 15H00 hebdomadaires. M. le Maire stipule que le Comité 
Technique Paritaire du Centre de Gestion sera saisi pour avis, la décision ne pouvant être prise 
qu’après sollicitation de cette instance. 

 
 

Modification des Horaires d’Ouverture de la Mairie Annexe de Les Alleuds         03-29-10-2019 
 

 M. le Maire signifie que la réduction du temps de travail dans la collectivité, de Mme 
AUBERT Véronique, aura une incidence sur les permanences de la mairie annexe, actuellement 
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aménagées sur deux demi-journées, les lundi et vendredi après-midi. Pour cette raison, il propose 
de réduire cette permanence à une seule, et de la fixer au jeudi après-midi. Cette suggestion est 
adoptée à l’unanimité. 

 
 

Logement 19 rue du Château d’Eau : Poursuites à Engager                  04-29-10-2019 
 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal, sa décision du 25 septembre dernier, de 

s’adjoindre les services du Cabinet Huis Alliance de Niort (79) pour le recouvrement de la dette de 

M. CHARENTON Olivier, locataire du logement communal sis à Loizé, au 19 rue du Château d’Eau. 

Suite à la demande du dit cabinet, M. le Maire, sollicite le Conseil Municipal afin de préciser 

la mission qui lui est dévolue. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que non seulement, le 

Cabinet Huis Alliance est mandaté pour le recouvrement des impayés de M. CHARENTON, mais 

également pour mener à bien une procédure de résiliation de bail et une expulsion à l’encontre de 

ce locataire. 

 

 

Devis Fenêtre Vestiaires du Stade                                                         05-29-10-2019 
 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal, sa décision du 25 septembre dernier, de 
remplacer la fenêtre des vestiaires du stade, côté rue, attendu qu’ils sont utilisés, depuis cette 
saison, par les filles du Football Club de Chef-Boutonne. 

 
A cet effet, M. le Maire présente un devis de RULLIER SAS de Chef-Boutonne pour une 

fenêtre PVC, avec vitrage feuilleté, d’un montant TTC de 509,63 €. 
Ce devis est accepté à l’unanimité. 

 
 

Adhésion à la Convention de Participation Mise en Place per le Centre de gestion de la F.P.T. 
des Deux-Sèvres dans le cadre de la Protection Sociale Complémentaire / Volet Prévoyance 
                                                                                                                                      06-29-10-2019 

Le Conseil Municipal de Alloinay, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux 

participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 mars 2019 décidant de se joindre à la 

mise en concurrence engagée par le Centre de Gestion de la FPT des Deux-Sèvres, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la FPT des Deux-

Sèvres en date du 4 mars 2019 portant choix de la convention de participation dans le domaine de 

la protection sociale prévoyance, après avis du comité technique du 8 janvier 2019, 
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Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la FPT des Deux-

Sèvres en date du 1er juillet 2019 retenant l’offre de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, 

Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de Gestion de la FPT 

des Deux-Sèvres et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (GROUPE VYV), 

Vu l’avis du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion, en date du 17 

septembre 2019 

Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer à la convention de participation pour ses 

agents, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

► DECIDE : 

1°) d’adhérer à la convention de participation prévoyance proposée par Centre de Gestion 

FPT Deux-Sèvres avec la MNT (groupe VYV) pour un effet au 1er janvier 2020 et pour une période 

de 6 années. 

2°) d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et aux agents de droit public et 

de droit privé de la collectivité en activité pour le risque prévoyance, c'est-à-dire les risques 

d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques liés à l’invalidité et au décès, 

selon le choix des agents. 

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 

contrat référencé par le Centre de Gestion de la FPT des Deux-Sèvres pour son caractère solidaire 

et responsable. 

3°) de fixer le montant unitaire de participation comme suit, à compter du 1er janvier 2020 : 

- 10  euros / agent / mois 
4°) d’autoriser le Maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion de la convention de 

participation et à son exécution. 

► PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération aux budgets des exercices correspondants. 
 

 

Contrat d’Assurance des Risques Statutaires du Personnel                                   07-29-10-2019 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

 que la Commune, a, par la délibération du 5 décembre 2018, demandé au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux Sèvres de souscrire pour son compte un con-
trat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 jan-
vier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 
86-552 du 14 mars 1986; 

Le Maire, expose : 

 que le Centre de Gestion a communiqué à l’Etablissement public les résultats le concer-
nant. 

Il précise que  

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

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les 

Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu l’opportunité pour l’Etablissement public de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 



Commune de ALLOINAY – Séance du 29 Octobre 2019 

6 
 

d’assurance des risques statutaires pour le personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en 

vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents et en application de la 

réglementation susvisée ; 

Vu les garanties et les taux proposés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

territoriale des Deux Sèvres à l’issue de la mise en concurrence du contrat à effet au 1er janvier 

2020 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide : 

- D'adhérer au contrat d'assurance groupe des risques statutaires garantissant les frais 

laissés à la charge de la collectivité à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023 et 

proposé par la CNP Assurances par l’intermédiaire de son courtier SOFAXIS pour les : 

   Agents permanents (titulaires ou stagiaires) affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
Liste des risques garantis : Décès, Accident du travail (congé d’invalidité temporaire 

imputable au service, frais médicaux), incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité 

temporaire, temps partiel thérapeutique), longue maladie/longue durée, maternité, (y compris 

paternité, adoption et accueil de l’enfant) 

 

 Taux : 5.85 % 

 

+ Frais d’intervention du Centre de gestion : 0.13 % de la masse salariale assurée 

 

   Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. des Agents non-titulaires 
de droit public :  

Liste des risques garantis : Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie 

professionnelle), maladie grave, maternité (y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant), 

maladie ordinaire 

 Taux unique : 0.75 %  

Avec Franchise 10 jours fermes par arrêt pour la maladie ordinaire 

+ Frais d’intervention du centre de gestion : 0.13 % de la masse salariale assurée 

- Autorise le Maire, à signer les certificats d’adhésions au contrat groupe ainsi que la 

convention de gestion avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-

Sèvres. 

 

 

Régularisation et Actualisation des Statuts de la Communauté de Communes Mellois en 
Poitou                                                                                                                            08-29-10-2019                                                                                                                       

 

Vu la délibération n°193/2019 du 16 septembre 2019 de la Communauté de Communes 

Mellois en Poitou approuvant la modification des statuts de Mellois en Poitou, 

Vu les statuts et leur annexe, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5214-16 et 

L5211-17, 

La loi du 7 août 2015 (dite Loi Notre) a renforcé les compétences des communautés. Des 

transferts de compétences en faveur des communautés ont été mis en place dès le 1er janvier 2017. 

Dans la continuité de ce renforcement engagé dès le 1er janvier 2017, il convient aujourd’hui 

de procéder à une régularisation administrative et une actualisation des statuts de Mellois en Poitou 

afin de se mettre en conformité avec :  



Commune de ALLOINAY – Séance du 29 Octobre 2019 

7 
 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment la Loi n° 2018-702 du 3 août 

2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 

communautés de communes et la Loi de Finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 , 

- Les débats et les délibérations adoptées qui se sont tenus au cours des derniers mois en 

bureau et conseil communautaire concernant :  

o le transport des élèves vers les piscines (extension vers les écoles communales), 

o la qualité d’autorité organisatrice des transports scolaires de la communauté de 

communes pour les écoles communales (suppression à compter du 1er septembre 2020), 

o la prise de compétence « Hors GEMAPI sur le périmètre du SYMBO », 

o la prise de compétences « Infrastructures de charges en lien avec le SIEDS », 

o la maitrise d’ouvrage communale pour l’entretien et la signalétique des chemins 

de randonnée 

Cette démarche atteste d’une volonté de Mellois en Poitou de se doter, à travers ses statuts, 
d’un outil de développement de son territoire. 

Monsieur le Maire rappelle que les communes doivent approuver les nouveaux statuts sous 

trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire. A défaut de 

réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. 

Les statuts ainsi que leur annexe ont été joints au courrier de notification de la 

Communauté de Communes Mellois en Poitou en date du 24 septembre 2019. 

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

- Approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes Mellois en Poitou. 
 

 
Approbation de la Demande de Retrait de la Communauté de Communes Mellois en Poitou  
du SMAEP 4B                                                                                                                09-29-10-2019     
 

Vu l’article 9 des statuts du Syndicat 4B prévoyant que le retrait d’une compétence à la 

carte est décidé par délibération de la collectivité faisant l’objet de ce retrait. Cette délibération est 

notifiée au Président du Syndicat 4B au plus tard le 30 juin de l’année en cours pour être effective 

au 1er janvier de l’année suivante ; 

Considérant que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Mellois-en-

Poitou a délibéré en date du 27 mai 2019 pour valider l’exercice plein et entier de la Communauté 

de Communes en matière d’assainissement collectif et non collectif à compter du 1er janvier 2020 

en régie communautaire sur l’ensemble de son territoire ; 

Considérant que la Communauté de Communes Mellois-en-Poitou est devenue membre du 

Syndicat 4B depuis le 1er janvier 2018 par application du mécanisme de représentation-substitution 

pour les seules compétences à la carte « Assainissement collectif » et « Assainissement non 

collectif », 

Considérant que la reprise des compétences à la carte « Assainissement Collectif » et 

« Assainissement non collectif » par la Communauté de Communes vaut retrait du Syndicat 4B ; 

Considérant que les dispositions de l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités 

Territoriales s’appliquent lors du retrait d’un membre du Syndicat 4B à savoir que le retrait est 

subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises 

pour la création de l’établissement, 

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

d’Alimentation en Eau Potable 4B en date du 27 septembre 2019 d’accepter la demande de retrait 

des compétences à la carte « Assainissement collectif » et « Assainissement non collectif » de la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4977A5E39311AC32C7809A173C61186A.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000037882341&idArticle=LEGIARTI000037935674&dateTexte=20181109&categorieLien=id#LEGIARTI000037935674
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Communauté de Communes Mellois-en-Poitou au 1er janvier 2020. Le Conseil Municipal est par 

conséquent consulté sur cette demande de retrait. 

Après délibération, le Conseil Municipal, accepte le retrait des compétences à la carte 

« Assainissement collectif » et « Assainissement non collectif » de la Communauté de 

Communes Mellois-en-Poitou ce qui implique un retrait en tant que membre du Syndicat 

Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B au 1er janvier 2020. 

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

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

    

 

Travaux Parc Éolien                                                                                   10-29-10-2019 
 
  Suite au commencement des travaux de l’agrandissement du Parc Éolien dit « des 
Raffauds », M. le Maire souhaitait faire part de son inquiétude quant à l’état des voies communales 
empruntées par l’entreprise ENERCON chargée de ce chantier. En effet, il souligne qu’au 
commencement, les routes étaient devenues impraticables. Cette société, alertée, s’est engagée à 
remettre la voirie en état, cependant, M. le Maire encourage chacun à être vigilant, afin de signaler 
tous débordements constatés. 3D Énergies, porteur du projet, sera contacté car seule la voie de 
« Chaignepain » menant au projet devait être empruntée, ce qui n’est pas le cas. 

M. le Maire porte à la connaissance de l’assemblée, que la commune de MELLERAN, 
envisagerait pareillement, l’extension de son parc éolien. Si le projet devait aboutir, les routes 
empruntées seraient la RD 110 et la voie communale de « La Gaillochonnière » à Melleran. Attendu 
que cette route nécessiterait réfection, M. le Maire stipule que rien ne sera entrepris avant de 
connaître l’aboutissement de cet agrandissement confié à la société WPD, qui, aurait alors 
obligation la remise en état de cette chaussée. 

    

Tarifs Salle des Fêtes                                                                                   11-29-10-2019 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les tarifs de 

location des  salles à compter de ce jour comme suit : 

 

Salle polyvalente : 

 

Pour les habitants de la commune : 

   Week-end              à la journée 

Salle       80 €   40 € 

Cuisine       80 €                   40 € 

Caution      200 €             200 € 

 

Pour les hors commune : 

   Week-end              à la journée 

Salle     180 €   100 € 

Cuisine     120 €     60 € 

Caution      400 €   200 € 

  

Les consommations de gaz et d’électricité seront facturées au tarif en vigueur. 

Pour les associations communales et l’entreprise ITM LAI : salle gratuite 

Location des chaises hors salle : 0.50 € la chaise  caution : 1 € la chaise 
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Location tables hors salle : 2 € la table   caution : 4 € la table 

Les tables en bois avec tréteaux et les bancs sont prêtés. 

La vaisselle, pour une utilisation dans la salle ou hors salle est gratuite. 

Pour les associations du chef-boutonnais : 50 % du tarif hors commune. 

Pour les autres : tarifs hors commune. 

 

Salle des jeunes :  

 

Pour les habitants de la commune : 

Week-end : 45 €  

À la journée (du lundi au vendredi) : 25 €   

Caution : 120 € 

 

Pour les hors commune :  

      Week-end       à la journée 

Personnes et organismes externes    80 €       60 € 

Associations du chef-boutonnais     60 €       40 € 

Caution      120 €     120 € 

 

La consommation d’électricité sera facturée au tarif en vigueur. 

Pour les associations communales et l’entreprise ITM LAI : salle gratuite 

Location des chaises hors salle : 0.50 € la chaise  caution : 1 € la chaise 

 

Salle des fêtes de Loizé : 

 

Pour les habitants de la commune : 

   Week-end        à la journée (du lundi au vendredi) 

Salle       75 €    50 € 

Caution      150 €              100 € 

 

Pour les hors commune : 

   Week-end                à la journée 

Salle                 150 €   100 € 

Caution      300 €   200 € 

 

Pour les associations communales et l’entreprise ITM LAI : salle gratuite 

Les associations du Chef-Boutonnais : 50 % des tarifs hors commune 

La consommation d’électricité sera facturée au tarif en vigueur. 

La vaisselle est gratuite. 

 

Espace de la ferme 

 

Habitants de la commune : 

     Week-end   à la journée 

Hall + sanitaires          50 €        25 € 

Hall + sanitaires + cuisine          75 €        50 € 

Caution      150 €      100 € 

Vaisselle  gratuite sur demande 
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Habitants hors commune : 

     Week-end   à la journée 

Hall + sanitaires       100 €         50 € 

Hall + sanitaires + Cuisine                 150 €       100 € 

Caution        300 €       200 € 

 

- La durée de la location s’étend du vendredi après-midi au lundi matin pour le week-end. 
- Pour les associations communales et l’entreprise ITM LAI : gratuit 
- Pour les associations cantonales : demi-tarif de la location hors commune 
- Pour les associations hors canton : tarif normal hors commune 

 

Salle des fêtes de Les Alleuds 

 

Pour 1 Jour            Habitants Commune                  Hors-Commune  

Salle                 45,00 €                                       80,00 € 

Vaisselle                             Gratuit                  16,00 € 

 

Pour 2 Jours           Habitants Commune                  Hors-Commune  

Salle                 70,00 €                                     120,00 € 

Vaisselle                             Gratuit                  16,00 € 

 

Pour 3 Jours           Habitants Commune                  Hors-Commune  

Salle                 90,00 €                                      150,00 € 

Vaisselle                             Gratuit                   16,00 € 

 

Chauffage 
- 4,00 € par heure de marche de la chaudière, pour les habitants de la commune. 
- 7,00 €  pour les hors-commune. 

 

Électricité 

- 0,13 c le kw consommé  
 

La vaisselle cassée ou perdue sera facturée suivant les tarifs suivants : 

- Assiette à Dessert : 1,60 € 

- Assiette Creuse : 1,80 € 

- Assiette Plate : 1,95 € 

- Couteau : 0,90 € 

- Fourchette : 0,75 € 

- Grande Cuillère : 1,50 € 

- Petite Cuillère : 0,50 € 

- Pince à Servir : 7,50 € 

- Cuillère de Service : 3,80 €  

- Verre Ballon : 1,00 € 

- Verre Buvette : 0,25 € 

- Verre à Pastis : 1,50 € 

- Flûtes à Champagne : 1,20 € 

- Tasse : 1,35 € 

- Coupelle : 0,50 € 
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- Ramequins en Verre : 1,00 € 

- Corbeille à Pain : 6,00 € 

- Pichet : 3,80 € 

- Plateau : 10,00 €  

- Plat Inox : 20,00 € 

- Saladier : 4,50 € 

 

Le Conseil Municipal confirme que les Comités d’Entreprise et Associations extérieures à la 

commune se verront appliquer les mêmes tarifs que ceux demandés aux habitants de la commune, 

cette décision incluant également une réservation sollicitée par une Commune. 

Un tarif forfaitaire de 35,00 €, mis en place pour l’organisation de réunions, sera demandé 

aux différents organismes qui demanderaient la salle pour ce motif, quelle que soit la durée de 

l’utilisation (½ journée, journée entière ou soirée). En période hivernale, il ne leur sera pas facturé 

de consommation de chauffage. 

 

Un acompte de 30 % sera demandé lors de la réservation. Le solde, soit les 70 % restant, 

sera demandé deux mois avant la date de réservation. Tout cas de force majeure, donnerait lieu au 

remboursement de ce paiement. 

 
 
 Indemnité Stagiaire                                                                                                     12-29-10-2019 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’un stagiaire, Philippe NOCQUET, est intervenu  
au secrétariat du 21 au 25 octobre dernier. Il propose à l’assemblée de lui verser une indemnité 
pour cette semaine de stage de 100 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16 voix pour et une abstention, accepte le 
versement d’une indemnité de 100 € à Philippe NOCQUET. 

 
 

Prochains Stages 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que Mme FOURNIER Maud, qui a déjà effectué 
un stage d’une semaine à la mairie, en 2018, a fait part de son souhait de renouveler cette 
expérience en 2020, cette fois-ci, sur trois périodes d’une semaine, prévues en février/mars, avril 
et août. Un stagiaire (collégien) sera également accueilli, en janvier prochain, pendant une 
semaine, son temps de présence sera réparti pour moitié, entre le service administratif et 
technique. 

 
 

Subvention Exceptionnelle à ALLODIA                                                                      13-29-10-2019 
 

M. le Maire fait part de la demande de l’Association ALLODIA (Animations-Loisirs-Liberté-

Ouverture-Dynamisme-Imagination à Les Alleuds), pour une aide financière. 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer une aide 

exceptionnelle, à cette association, à hauteur de 161,00 €. 

 

 

Voie Privée Village de « La Petite-Tranchée », Impasse des Pâtureaux                14-29-10-2019 
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M. le Maire informe le Conseil Municipal, qu’en séance du 21 septembre 2016, le Conseil 

Municipal de la commune historique Les Alleuds avait délibéré pour procéder à la régularisation de 

cette voie utilisée et entretenue comme une voie communale mais en réalité propriété privée 

appartenant à plusieurs riverains. 

Sur cette délibération, il avait été fait mention des propriétaires concernés, MM. BABINEAU 

Fabrice et VINCENDEAU Didier, ainsi M. & Mme MAGNI Jean-Claude. 

 

M. le Maire stipule qu’il convient d’y rajouter M. & Mme KILGANON Peter. 

Cette modification ne soulève aucune objection. 
 

              
QUESTIONS DIVERSES 

 
Mise aux Normes Éclairage Public de Gournay-Loizé : M. le Maire informe l’assemblée que ces 
travaux sont enfin terminés. A l’interrogation de Mme GOUDIN sur les horaires de cet éclairage, M. 
le Maire répond qu’il est programmé pour se déclencher le matin à 6H30 et s’arrêter le soir à 
22H30 ; en revanche, l’arrêt du matin et le démarrage en fin de journée sont fonction de la 
luminosité, ce qui explique les variations pouvant être constatées. 
 
Projet National « Chemins Cœur de Biodiversité » : M. GOUINAUD explique que le projet sur lequel 
a porté le travail depuis le début de cette opération n’étant pas en adéquation avec ce que 
souhaitait la Fédération des Chasseurs ; le but étant plutôt de réaliser une étude sur les chemins 
ruraux, en conséquence, en accord avec la Fédération, les jeunes participeront aux plantations qui 
seront organisées sur Les Alleuds et Loizé tandis qu’un autre groupe a été chargé de trouver un 
chemin « disparu ». Une voie correspondant à cette configuration, dite « chemin de Lezay », située 
à la sortie de Loizé, direction le village de « Bissière » a été retenue. A compter de janvier prochain, 
le travail consistera à faire « ressortir » ce chemin d’une longueur d’environ 350 m, afin qu’il soit 
praticable à pied. 
 
Toiture Salle Polyvalente : Suite à la décision en séance dernière du Conseil Municipal de revenir 
vers M. BEAUDOUIN Hervé, architecte ayant œuvré à la construction de ce bâtiment, M. le Maire 
rend compte de l’entrevue qu’il a eue avec ce dernier, en présence de M. RAYNEAU Daniel, 3 éme 
adjoint. Reconnaissant que la situation actuelle, avec les fuites constatées, nécessite réparation, il 
regrette, cependant, de ne pas avoir été sollicité pour avis sur la première intervention ayant été 
effectuée, durant la garantie décennale, sur cette toiture. M. le Maire indique qu’il a demandé à M. 
BEAUDOUIN de venir, lors du prochain conseil municipal, exposer les solutions qu’il préconise, ce 
qu’il a accepté. 
 
Réfections Toitures Cure de Gournay et Mairie de Les Alleuds : M. le Maire signifie que ces 
chantiers devraient bien être réalisés cette année, confirmation lui ayant été faite par les artisans à 
qui ils ont été confiés. 
 
Repas des Aînés : prévu le dimanche 1er décembre prochain, M. le Maire déclare que les invitations 
sont prêtes pour la distribution. 
 
Cérémonie des voeux : Après discussion il est décidé de maintenir cette cérémonie, un dimanche, 
comme en 2019. La date en est arrêtée au 12 janvier à 11H00, à la salle polyvalente. 
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Téléthon 2019 : Concernant cette journée prévue le 7 décembre prochain, M. VAIE fait remarquer 
que devant le peu de participants, en 2018, aux manifestations organisées (concours de belotte et 
repas), il émet des doutes sur une plus grande réussite cette année. Pour avoir évoqué ce sujet 
avec M. le Maire, il avance la possibilité de ne plus rien organiser mais plutôt de faire un don 
équivalent aux frais engagés pour le souper. La décision sera prise en prochain conseil municipal. 
 
Informations Scolaires : M. GOUINAUD rend compte de la commission scolaire du 15 octobre 
dernier. Le territoire a perdu 80 élèves, la Région prend maintenant à son compte, les frais engagés 
pour les accompagnements dans les bus, et à compter de la rentrée de la Toussaint, il est fait 
obligation aux établissements (primaires, collèges, lycées) de servir un repas végétarien par 
semaine, expérimentation prévue sur deux ans. 
 
Cérémonies du 11 Novembre : elles sont reconduites aux horaires habituels, à savoir 11H00 à 
Gournay et 11H30 pour Les Alleuds et Loizé.  
 
Exposition : M. le Maire porte à la connaissance de l’assemblée, l’organisation d’une exposition, en 
mairie de Gournay du 06 au 15 novembre. Elle portera sur la correspondance d’un père à son fils 
durant les années 1914 à 1919. Il précise que ces lettres émanent de l’arrière-grand-père de M. 
BARBARI David, qui les ayant déjà exposées sur plusieurs sites, les a gracieusement proposées à 
la commune. Elles seront visibles aux jours et horaires d’ouverture de la mairie de Gournay.   
 
Travaux Extension GÉRÉDIS : M. GOURICHON demande si les trous occasionnés lors de ces 
travaux dans le village de Bataillé seront colmatés. M. le Maire lui répond par l’affirmative, mais pas 
pendant cette saison. 
 
Miroir Loizé, route d’Ardilleux : Mme RENAUD souhaiterait savoir si ce miroir n’a pas été déplacé, 
car elle fait remarquer, que dans sa position actuelle, il est inutile. 

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

 


