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Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal 
du 18 Décembre 2019 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le dix-huit décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de ALLOINAY, dûment convoqués en date du onze décembre 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, 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, SIUREK Maciej, DEFRESNE Pascal. 
 
Excusée : Mme  VUZÉ Valérie (pouvoir à VAIE Jean-Marie). 
Absents: M. GIRARD Lionel, Mme  ARIMBAWA  Adriana. 

 
Secrétaire de séance : Mme  TERNY Jennifer. 
 
En préambule, M. le Maire fait part du retrait de deux questions figurant à l’ordre du jour, à savoir : 
« Modification durée hebdomadaire adjoint administratif principal 2éme classe » et « tableau des 
effectifs ». En effet, ces deux points étant liés à l’avis du Comité Technique Paritaire qui devait se 
réunir hier, et cette séance n’ayant pas eu lieu en raison de quorum non atteint, ces questions 
seront soumises lors de la prochaine réunion. 
 
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2019. 

 
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. 
 
Projet d’Aménagement RD 948 : M. le Maire rend compte de la dernière réunion concernant ce 
dossier, ayant eu lieu hier, avec les services d’Orange, du Syndicat d’Eau 4B et Gérédis. La ligne 
téléphonique souterraine existante, bordant la RD 948 sera supprimée. Les travaux concernant les 
secteurs de « Chaignepain » et « la Brunette » commenceront en 2020. 
 
Dette locataire logement Loizé 19 rue du Château d’Eau : la somme due, continue de baisser. 

 
Toiture Salle Polyvalente : il est confirmé que M. BEAUDOUIN, architecte, présentera au Conseil 
Municipal, ses propositions pour solutionner les problèmes existants, en janvier prochain. 

 
Indemnité au Trésorier : seules, sept communes du territoire communautaire, ont décidé 
d’octroyer cette indemnité. M. le Maire précise qu’à compter de l’an prochain, cette indemnité lui 
sera versée directement par l’État, le montant en sera défalqué des dotations allouées aux 
communes. 
 
Poêle Logt 13 rue de la Mairie à Loizé : M. le Maire rapporte les propos de la locataire de ce 
logement, suite à la récente installation d’un poêle ; elle se dit très satisfaite de ce nouveau mode 
de chauffage. 
 
Machine à Pain à Loizé : contact pris auprès de M. AIRAULT, boulanger à Sauzé-Vaussais, ce 

dernier a confirmé qu’une machine pourrait être installée à Loizé, mais pas avant fin janvier. 
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Repas des Aînés : M. le Maire présente ses remerciements aux membres du C.C.A.S. et du 

Conseil Municipal présents à ce repas, pour leur implication à son organisation et à sa réussite. 

 

Décorations de Noël : elles sont mises en place depuis quelques jours. M. le Maire propose de 

faire un état des lieux, à leur enlèvement, attendu que certaines seront à remplacer. Il est envisagé 

d’en acquérir de nouvelles, dès le début de l’an prochain, afin de pouvoir profiter d’éventuelles 

promotions proposées à cette époque pour ce type d’équipements.   

  

Site Internet de la Commune : M. le Maire souhaite présenter ses félicitations à M. CHOLLET 

Daniel en charge de ce site. Ce dernier mentionne qu’il enregistre entre 200 et 250 visites 

mensuelles. 

 

 

Recensement de la Population 2020 : Rémunération des Agents Recenseurs    01-18-12-2019 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement se déroulera du 16 

janvier au 15 février 2020. L’INSEE ayant établi un découpage de la commune en trois districts, 

trois agents recenseurs ont été recrutés. Aucun tarif n’étant donné par l’INSEE ou l’Etat, il revient à 

la commune de fixer la rémunération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer la 

rémunération (tarif brut) suivante aux agents recenseurs : 

 

- Feuille de logement : 1.55 € 
- Fiche de logement non enquêté : 1.55 € 
- Feuille individuelle : 2.25 € 
- Formation : 40 € par ½ journée 
- Tournée de reconnaissance : 53 € pour le district de Loizé, 94 € pour le district de Gour-

nay et 67 € pour celui de Les Alleuds 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6413 du budget de l’exercice 2020. 

 

 

Salles : Remboursement Acomptes                                                                          02-18-12-2019 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M. et Mme Alain SAUVAITRE avaient 

réservé la salle polyvalente et l’espace de la ferme pour un mariage en juillet 2020. Ce dernier étant 

annulé, ils ont demandé le remboursement des acomptes versés, soit 90 € pour la salle polyvalente 

et 30 € pour l’espace de la ferme. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de rembourser, comme 

prévu dans le règlement en vigueur, les acomptes de 90 € et de 30 € versés par M. et Mme Alain 

SAUVAITRE pour la location de la salle polyvalente et de l’espace de la ferme des 11 et 12 juillet 

2020. L’assemblée estime que la date étant lointaine, il est encore possible de louer la salle 

polyvalente et l’espace de la ferme.  

 

 

Consultation à la Modification des Statuts du SIEDS pour la Prise en Compte du Régime 
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Juridique des Syndicats Mixtes Fermés                                                                    03-18-12-2019 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et 

L. 5211-20 ainsi que les articles L. 5711-1 et suivants, 

Vu les statuts du SIEDS, 

Vu l’arrêté n°79-2019-09-23-002 de modification des statuts du Syndicat du 9 octobre 2019, 

Vu la délibération n°19-11-04-C-03-246 du 4 novembre 2019 relative à la modification des 

statuts du SIEDS et le projet de statuts modifiés annexé ; 

Vu la notification de cette délibération par courrier du Président du SIEDS reçu le 29 

novembre 2019 ; 

 

Considérant que le SIEDS a intégré une nouvelle compétence statutaire en matière 

d’infrastructures de recharge en juin 2019, ses statuts ayant été modifiés dans cette perspective par 

arrêté 79-2019-09-23-002 du 9 octobre 2019 ; 

Considérant que certaines communes ont adhéré à cette compétence, que certains EPCI 

se sont vu transférer la compétence relative aux infrastructures de recharge par ses communes et 

qu’en vertu de l’article L. 5216-7 du CGCT, ces EPCI se sont substitués de plein droit à ses 

communes membres précitées au sein du SIEDS ; 

Considérant que cette substitution a conduit à la transformation du SIEDS en syndicat dit 

« mixte fermé » soumis aux dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du CGCT qui régit le 

fonctionnement des syndicats ayant pour membres non seulement des communes mais aussi des 

EPCI ; 

Considérant qu’il était dès lors nécessaire de modifier les statuts du Syndicat pour tenir 

compte de cette modification de régime juridique et en particulier adapter la gouvernance du 

syndicat ; 

Considérant que, par délibération n°19-11-04-C-03-246 du 4 novembre 2019, le SIEDS a 

adopté un projet de statuts modifiés, notifié à la Commune le 28 novembre 2019 pour qu’elle se 

prononce sur cette modification qui entrerait en vigueur postérieurement aux prochaines élections 

municipales, 

Considérant que, pour que ces modifications statutaires soient adoptées par arrêté 

préfectoral, il est nécessaire que, outre l’approbation du comité syndical, elles recueillent l’accord 

de la majorité qualifiée des organes délibérants des membres prévue pour la création 

des syndicats à l’article L. 5211-5 du CGCT, l’absence de délibération d’un organe 

délibérant dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du 

comité syndical sur la modification valant décision favorable, 

 

Le Conseil Municipal, 

Entendu le rapport,  

Après en avoir débattu, 

DELIBERE : 

 

ARTICLE 1er : 

APPROUVE le projet de statuts modifiés du SIEDS annexé à la présente délibération, avec 
une entrée en vigueur lors de la désignation des représentants postérieure au prochain 
renouvellement général des conseils municipaux, la modification en cause ne modifiant pas les 
transferts de compétence déjà réalisés par les membres au profit du syndicat. 

 

ARTICLE 2 : 

DEMANDE aux Préfets concernés de bien vouloir adopter l’arrêté requis, dès que l’accord 
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des membres dans les conditions légales requises aura été obtenu, avec une entrée en vigueur à 

compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. 

 

ARTICLE 3 : 

INVITE son Maire à prendre toute mesure utile et notamment, outre la communication aux 
services de l’Etat, à transmettre la présente délibération au SIEDS. 

 

 

Subvention au Collège « François Truffaut »                                                          04-18-12-2019 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande du collège « François 

Truffaut » de Chef-Boutonne pour une aide financière de 40,00 €, afin de soutenir un concours de 

lecture, organisé depuis plusieurs années, lequel associe les élèves de 6éme du collège et les 

élèves de CM1/CM2 des écoles d’Alloinay, Chef-Boutonne et Couture d’Argenson. 

  

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte d’accorder l’aide demandée.  

 

 

Durées d’Amortissement                                                                                             05-18-12-2019 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, sa décision, en séance du 18 janvier 2017, 

de gérer les amortissements de la Commune de ALLOINAY pour les biens acquis à compter du 1er 

janvier 2017 et d’adopter les durées d’amortissement, telles qu’elles avaient été mentionnées dans 

la dite délibération. 

 

 Considérant que deux biens, récemment acquis, à savoir trois bâches pour réserves 

incendie et un poêle à pellets, n’entrent pas dans la liste des durées d’amortissement fixées, dans 

la délibération du 18 janvier 2017, M. le Maire demande à l’assemblée de décider de la durée 

d’amortissement de ces deux immobilisations. 

 

 Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’amortir : 

 sur 5 ans, le poêle à pellets. 
 sur 10 ans, les bâches pour réserves incendie. 

 

 

Adhésion au CAUE                                                                                                       06-18-12-2019 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’adhésion au CAUE 79 (Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-Sèvres) est arrivée à son terme.  

Il rappelle que cet organisme départemental a pour vocation de promouvoir le cadre de vie 

et la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Il effectue également des 

missions de formation notamment pour les agents qui en ont déjà bénéficié à tarif réduit.  

 

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

l’adhésion au CAUE, incluant une cotisation d’un montant annuel de 100 € et autorise M. le Maire à 

signer le bulletin d’adhésion.  
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Adhésion FDGDON 79                                                                                                 07-18-12-2019 

 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal, sa décision depuis 2018, d’adhérer à la 

FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes 

Nuisibles des Deux-Sèvres).  

Il rappelle que cette adhésion permet notamment un accès pour la commune, mais 

également pour tous ses habitants, à des services supplémentaires à prix préférentiels, notamment 

la destruction de nid de frelon asiatique, la régulation des taupes et des chenilles processionnaires. 

La cotisation s’élève à une adhésion de base de 40 € et aux services supplémentaires de 

0.03 € x 882 habitants soit un total de 66.46 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte l’adhésion de la 

Commune à la FDGDON pour l’année 2020.  

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Travaux Rafraîchissement Intérieur Salle des Fêtes de Loizé : M. le Maire annonce que les 
placoplatres sont posés ; il propose de peindre les lambris existants pour éclaircir la salle, laquelle 
peut toujours être louée malgré ce chantier. 
 
Plantations Site de l’Église à Loizé : M. le Maire informe que M. DECAUDIN, paysagiste à Sompt, 
de Fontivillié, doit se rendre sur le site de l’Église de Les Alleuds, afin de répertorier les essences 
plantées, pour faire une commande similaire ; une livraison pour le début d’année étant souhaitée. 
 
Facturation de la Communauté de Communes Mellois en Poitou : Mme TERNY souhaite faire part 
des soucis engendrés par les deux codes postaux maintenus sur ALLOINAY ; en effet, le logiciel de 
facturation de la Communauté de Communes ne reconnaît pas le « 79190 » (maintenu sur le 
territoire de Les Alleuds), aussi est-il facturé aux familles y habitant, un tarif hors commune pour la 
cantine, la garderie, …etc). 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H45. 
 

 
 


