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Extrait du registre des délibérations de la Commune de Bonneuil-Matours 
  

Conseil municipal 
Séance du 17 novembre 2016 

 
 
Le 17 novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle du Conseil Municipal 
sous la présidence de BARREAU Isabelle, Maire. 
 
Présents :  
Mme BARREAU Isabelle, Maire,  
Mmes : CHAMPAIN Valérie, FERRIER Christelle, LECAILLON Michèle, MATHIEU Radegonde, Mme 
NEUVY Céline. 
MM. : BLIN Laurent, BONNARD Franck, BOUIN Serge, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain, SAULME 
Nicolas.  
 
Excusés ayant donné procuration :  
Mme DUVAL Sophie à MATHIEU Radegonde, 
Mme MENEC Natacha à Mme CHAMPAIN Valérie  
 
Excusé(s) :  
Mme BRUNEAU Jacqueline, 
M. FOUIN Christian. 
 
Absents : 
BIASINO Catherine, 
CATTEAU Olivier, 
M. MENTRARD Guillaume.  
 
Nombres de membres :  

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents: 12 

 Procurations : 2  

 Votants (présents et procurations) : 14  
 
Date de la convocation : 10/11/2016 
Date d'affichage : 10/11/2016 
 
Secrétaire de séance : CHAMPAIN Valérie 
 
 

SOMMAIRE :  
 

- Approbation du PV du précédent conseil municipal 
- Loi NOTRe et loi ALUR : compétence urbanisme refus de la commune de BM transférer la compétence Urbanisme à la CAPC, en 

lien avec le projet de PLU  
- ligne de trésorerie  
- Décision modificative n°1 : dont admissions en non –valeurs + dépenses de personnel 
- Projet de règlement du marché et présenté à la réunion des commerçants concernés 
- Tarifs de l'emprise du domaine public (marché, forains, camion de vente, terrasse café, échafaudage ...) 
- Mise à disposition des salles de la commune  
- Numérotation de parcelles Fontaine du gain  
- Avenants au marché : extension du cabinet dentaire rattaché à la maison de santé :  
- Questions diverses :  

. mode de désignation des délégués communautaires de la commune de BM auprès de la CAPC  

. Lancement du projet bâtiment de stockage et de matériel  (Alain Rougeron)  

. maison de santé : marché complémentaire  

. Préparation du Budget Primitif 2017 : méthode, calendrier (Commission des Finances le 30 novembre après-midi) et 
orientations 
. Calendrier des prochaines réunions du CM : jeudi 15 décembre (20h00)  et jeudi 26 janvier ( 20h00)  
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Réf. : 2016088 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance du 20 octobre est adopté, moyennant la précision suivante, à intégrer page 
1 : le nombre de membres présents est de 11 (et non pas « 15 ») ; le nombre de 15 étant la somme des 
présents (11) et des procurations (4). 
 
 
A l’unanimité (pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 
 

----------------------- 
 
 
 
Réf. : 2016089 : LOI NOTRE ET LOI ALUR : EN LIEN AVEC LE PROJET DE PLU, REFUS DE LA 
COMMUNE DE BM TRANSFERER LA COMPETENCE URBANISME A LA CAPC 
 
 
Mme le Maire présente les principaux éléments de contexte relatifs au transfert de compétence des 
communes vers les EPCI.  
 
En matière d’urbanisme, l'article 136 de la loi du 26 mars 2014 dite « Accès au Logement et un urbanisme 
rénové » (ou loi « ALUR ») prévoit le transfert de compétence en matière de Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) aux agglomérations.  
 
Le principe est que ce transfert intervient de façon automatique dans les 3 ans de mise en œuvre de la loi, 
soit au maximum le 27 mars 2017.  
 
Concernant Bonneuil, cela induirait un transfert de cette compétence à la Communauté d’Agglomération du 
Pays châtelleraudais (CAPC), à cette date.  
 
Toutefois, la même loi ALUR prévoit la possibilité d’une exception à ce transfert, par l’instauration d’une 
minorité de blocage. Si 25% des communes membres représentant ensemble 20% de la population s’y 
opposent, le transfert automatique n’intervient pas.  
 
Cette opposition doit intervenir par délibération du conseil municipal au plus tard dans les 3 mois qui 
précèdent le transfert automatique (soit entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017). 
 
Il est important de préciser que cette disposition n'a pas pour effet de s'opposer à l'élaboration d'un PLU 
intercommunal, mais à la prise de compétence PLU, qui en est l'étape préalable. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

- de se prononcer sur cette question, sans attendre la période butoir située entre le 26 décembre 
2016 et le 26 mars 2017,  

- de refuser le transfert, compte tenu, notamment, de l’importance pour la Commune de disposer 
d’une vision et d’une maîtrise de sa propre politique en matière d’urbanisme.  

 
 
A l’unanimité (pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 
 
 
 
 
 
 

----------------------- 
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Réf. : 2016090 : LIGNE DE TRESORERIE  
 
La commune de Bonneuil Matours a souscrit une ligne de trésorerie  auprès du Crédit agricole Touraine - 
Poitou, sous forme de droits de tirage à hauteur de 200.000 €. Or, selon les termes de la convention, cette 
ligne de trésorerie est arrivée à échéance le 1re octobre2016, date à laquelle l’intégralité des fonds est 
échue.  
 
Il convient à présent de renouveler cette ligne de trésorerie, nécessaire notamment en vue de besoins 
ponctuels en trésorerie de la commune  dans les mois à venir », et en particulier dans l’attente du 
versement du Fonds de Compensation de TVA par l’Etat, attendu fin 2016.  
 
Par délibération du Conseil Municipal du 20 octobre, il a été décidé :  

- d’approuver la souscription d’une nouvelle ligne de trésorerie selon les principes suivants :  
o Montant : 200.000 € 
o Période concernée : 1er novembre 2016 – 31 octobre 2017.  

- de déléguer au maire le lancement d’une mise en concurrence des différents organismes financiers 
susceptibles de répondre aux besoins financiers de la commune, 

- de déléguer à la Commission d’Appel d’offres le choix de l’organisme bancaire retenu.  
 
Depuis, une seule offre est parvenue auprès de la commune, celle du Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou ; la Commission d’Appel d’Offres n’a donc pas été organisée pour cette seule décision.  
 
Les conditions de mise en place proposées sont les suivantes :  

- Montant : 200 000 € 
- Durée : 1 an ; 
- Taux : index variable *Euribor 3 mois moyenné avec un taux de 0,93% 
- Commission d’engagement : 300 €, soit 0,15% du montant total de la ligne (prélevée par débit d’office, 

sans mandatement préalable à la prise d’effet du contrat)  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d‘approuver l’ouverture de cette ligne de trésorerie, 
dans les conditions mentionnées ci-dessus.  
 
 
A l’unanimité (pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
 
 

----------------------- 
 
 
Réf. : 2016091 : DECISION MODIFICATIVE N°1 :  
 
Mme le maire présente l’objet de cette DM1 : il convient d’intégrer, en particulier, de nouvelles dépenses de 
personnel. Ces dépenses tiennent en particulier :  

- à la réintégration d’un agent en arrêt de longue durée,  
- à la prise en compte des dépenses d’assurance pour maladie. 
 

Il est proposé d’approuver une décision modificative n°1 par rapport au budget primitif et au budget 

supplémentaire 2016, comme suit :  
 
  

Dépenses de personnel  
 ( Chapitre 64)   

 Dépenses imprévues  

+ 10 000 € - 10 000 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d‘approuver la Décision modificative n°1 dans les 
conditions mentionnées ci-dessus.  
 
A l’unanimité (pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 

----------------------- 
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Réf. : 2016092 : PROJET DE REGLEMENT DU MARCHE DE PLEIN AIR (PRESENTE A LA REUNION 
DES COMMERÇANTS CONCERNES) 
 
Il convient de prendre, dans l’intérêt général du marché, des dispositions pour assurer le bon fonctionnement 

du marché de plein air sur le territoire de la commune de Bonneuil Matours. 

 

Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement de marché ci-après. Celui-ci a été 

présenté auprès des commerçants concernés, notamment par Mme Céline Neuvy. Il a fait l’objet d’un avis 

favorable de la Commission Economie de Bonneuil, le 27 octobre 2016.  

 

 

REGLEMENT DU MARCHE 

COMMUNE DE BONNEUIL MATOURS 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, L2212-1 et 2 et L2224-18, 

Vu le code du commerce, 

Vu le code de la Santé Publique et notamment ses articles L1311-1 et L1311-2, 

Vu le code pénal et notamment son article R610-5, 

Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l’industrie, 

Vu la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, 

Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, 

Vu le décret n°2009-194 du 18 février 2009 relatif à l’exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes, 

Vu l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement aux consommateurs, 

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 1998 relatif aux conditions techniques et hygiéniques applicables au transfert des aliments, 

Vu l’arrêté ministériel du 21 janvier 2010 relatif à la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante, 

Vu la circulaire 77-507 du ministère de l’Intérieur du 30 novembre 1977, 

Vu l’avis favorable de la commission économique du 27 octobre 2016,  

Considérant qu’il convient de prendre, dans l’intérêt général du marché, des dispositions pour assurer le bon fonctionnement du 

marché de plein air sur le territoire de la commune de Bonneuil Matours. 

 

Article 1 : 

Le présent règlement s’applique au marché de plein air hebdomadaire, le samedi matin, sur la place du Commerce de la commune 

de Bonneuil Matours à compter du 1er janvier 2017. 

 

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES COMMERCANTS 

Article 2 – Documents professionnels obligatoires pour exercer une activité de vente au détail sur le domaine public 

Toute personne désirant vendre sur un marché, doit être titulaire : 
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1/ Pour les commerçants et artisans (personnes physiques et morales) : 

- D’un avis de situation au Répertoire SIREN de l’INSEE ou d’un extrait d’inscription au Registre du Commerce et de 

l’artisanat ou au Répertoire des Métiers, 

- D’une carte permettant l’activité commerciale ou artisanale ambulante. Sont dispensés de la détention de cette carte les 

professionnels sédentaires exerçant leurs activités sur la commune de leur habitation ou de leur principal établissement. 

2/ Pour les producteurs : 

- D’une attestation de la mutualité sociale agricole de moins de trois mois. 

3/ Pour les salariés : 

- D’une copie conforme des documents exigés de leur mandants. 

- Du récépissé de la déclaration préalable d’embauche délivrée par l’U.R.S.S.A.F. 

- D’un bulletin de salaire de moins de 3 mois. 

4/ Pour les ostréiculteurs et pêcheurs : 

- D’un certificat d’attestation des services maritimes, de concession de parc de culture maritime et de détention d’un 

agrément sanitaire de l’établissement d’expédition, datant de moins de 3 mois. 

5/ Pour les producteurs fermiers et les artisans transformateurs en produis biologiques : 

- De la certification « bio » délivrée par un organisme de contrôle agréé. 

6/ Pour tous : 

- D’une attestation d’Assurance en responsabilité civile professionnelle, en cours de validité. 

Ces documents nécessaires et obligatoires sont à remettre au maire de la commune. 

 

Article 3 – Respect des prescriptions relatives à la sécurité 

3.1/ Electricité 

Les commerçants abonnés ou passagers peuvent utiliser les branchements des coffrets électriques mis à leur disposition. 

Priorité est donnée aux catégories alimentaires nécessitant la production de froid. En fonction des disponibilités, les autres 

catégories peuvent bénéficier de branchements électriques pour l’éclairage ou pour le fonctionnement des balances de pesée. 

3.1.1/ Branchement électrique  

Chaque commerçant demandeur d’un branchement électrique doit disposer d’un matériel conforme aux normes européennes en 

vigueur. 

Aucun fil de branchement ne devra courir sur le sol, dans tous lieux réservés au passage du public sauf protections spécifiques. 

Les rallonges électriques devront être entièrement déroulées. 

Chaque branchement électrique donne lieu au paiement d’un droit de branchement forfaitaire payable à la journée pour les 

commerçants passagers ou au semestre pour les commerçants abonnés. 

Les bornes électriques seront ouvertes le matin et refermés en fin de marché par les commerçants titulaires d’une clé. 

3.1.2/ Appareils de chauffage 

Il est interdit d’utiliser un groupe électrogène ou un radiateur électrique. 

L’utilisation de gaz en bonbonnes doit se faire dans le respect de la réglementation : 

- Récipients contenant 13kg maximum de gaz liquéfié 

- Bouteilles avec détenteur 

- Bouteilles et chauffages installés hors d’atteinte de public 

- Bouteilles protégées des chocs 
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- Pas de bouteilles non utilisées en stock 

 

3.2/ Branchement eau 

Les commerçants abonnés ou passagers peuvent utiliser l’alimentation d’eau mis à leur disposition. 

Chaque alimentation d’eau donne lieu au paiement d’un droit de branchement forfaitaire payable à la journée pour les 

commerçants passagers ou au semestre pour les commerçants abonnés. 

 

3.3/ Hauteur des parasols ou auvents 

Les auvents, tentes et bâches doivent être placés à une hauteur suffisante, particulièrement en angle d’allée, pour permettre  à tout 

public de circuler librement. 

Des bâches verticales aux extrémités des étalages sont autorisés. Néanmoins, ces dernières devront préserver la visibilité du 

voisinage immédiat. 

 

3.4/ Etalages gênants ou en mauvais état 

Les étalages susceptibles : 

- De gêner la visibilité des étalages voisins, 

- De gêner la circulation des clients 

- De provoquer des accidents ou autres dommages, 

sont interdits 

 

 

Article 4 – Respect des prescriptions relatives à l’hygiène 

4.1/ Hygiène alimentaire 

Les commerçants installés devront respecter les réglementations en vigueur sur l’hygiène alimentaire, le stockage des denrées qui 

les concernent. 

 

4.2/ Nettoyage 

Des dispositifs sont mis en place sur le marché pour recueillir les déchets (conteneurs). En conséquence, les commerçants doivent 
tenir leur place dans le plus grand état de propreté. Il leur est interdit de déposer ou d’abandonner dans les allées ou sous leurs 
étalages, des débris, poches plastiques et papiers de toute sorte sous peine de mise en demeure puis verbalisation par la collectivité. 
Les emballages vides (caisses, cageots, carton, … etc) doivent être regroupés et empilés pour faciliter leur collecte par les agents des 
services techniques de la commune. 
Les autres déchets non alimentaires, y compris les cintres devront être ramassés et mis dans des sacs destinés à cet effet. 
 

Article 5 – Musique - Micros  

L’usage des pick-up, haut-parleurs et tous appareils bruyants similaires est interdit sur le marché. 
Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordés soit aux marchands de disques avec usage modérés, soit pour réaliser 
une animation, une information, sous réserve de n’occasionner aucune gêne à l’environnement. 
Des chanteurs, musiciens, animateurs, … peuvent se produire sur le marché : ils ne le pourront qu’après avoir obtenu l’accord de 
l’autorité municipale. Toutefois, leur prestation ne doit pas entraver le bon déroulement du marché : c’est ainsi que l’on veillera à ce 
que le niveau sonore ne soit pas perturbant pour les commerces environnants. Il est interdit à tous commerçants ainsi qu’à son 
personnel d’annoncer par des cris ou des instruments bruyants la nature et les prix des articles mis en vente et de troubler l’ordre sur 
le marché. 
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Article 6 - Boissons 
La vente de boissons alcoolisées catégorie IV à consommer sur place est interdite. 

 

Article 7 - Animaux 

Les animaux sont tolérés sur le marché, à condition d’être tenu en laisse. 

 

Article 8 - Publicité 

Toute publicité sonore ou écrite à but commercial, est interdite, à l’exception de celle collective, effectuée dans l’intérêt du marché. 

 

Article 9 – Colportage 

Le colportage ne pourra être exercé ni à l’extérieur ni aux abords du marché. En conséquence, chaque commerçant devra rester à la 

place qui lui aura été assignée. 

 

Article 10 – Présentation des étals  

Les étals sur le marché doivent conserver leur vocation commerciale et ne doivent pas être utilisés pour exprimer des revendications 

sous quelque forme que ce soit (affiches, prise à partie des clients…). 

Article 11 – Affichage des prix 

L’affichage des prix est obligatoire pour tous produits, de manière permanente et parfaitement visible. 

Article 12 – Travaux sur le domaine public 

La commune de Bonneuil Matours se réserve le droit d’exécuter tous travaux nécessaires à l’intérêt général du domaine public 

communal et plus particulièrement au bon fonctionnement du marché. 

Si par suite de ces travaux, les marchands se trouvent momentanément ou définitivement privés de leur emplacement, ils sont dans 

toute la mesure du possible, pourvus d’une autre place, mais ils ne peuvent en aucun cas, prétendre à une quelconque indemnité. 

Article 13 – Troubles à l’ordre public 

Tout commerçant dont le comportement peut être de nature à troubler l’ordre public notamment les agressions verbales ou 

physiques envers d’autres commerçants, clients, agents territoriaux fera l’objet de sanctions (article 28). 

Article 14 – Commission économique - marché 

La commission économique étudiera et traitera les questions relatives au fonctionnement du Marché. 
Elle est présidée par le Maire ou l’Adjoint délégué ou le Conseiller Municipal délégué et composée de commerçants désignés par 
leurs pairs pour la durée du mandat. 
Cette commission n’a qu’un rôle consultatif, elle pourra donner un avis sur les attributions de place faites ainsi que sur tous les 
différends pouvant exister dans l’application du présent règlement, notamment en cas de sanctions prononcées par le Maire à 
l’encontre des commerçants et un avis sur les aménagements des places. 
 

CHAPITRE II – DISPOSITION APPLICABLES AUX ABONNES 

Article 15 – Définition 

Un abonné est un commerçant, artisan, producteur, qui bénéficie d’une autorisation écrite du maire pour occuper le même 

emplacement et qui règle les droits de place à la Trésorerie des collectivités du châtelleraudais semestriellement, dès réception du 

titre exécutoire établis en début de semestre. Tout semestre commencé est dû. 

Article 16 – Procédure d’attribution des emplacements 

16.1/ Demandes d’emplacement 
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Toute personne désirant obtenir une place d’abonné sur le marché, doit en faire la demande par écrit au Maire. 
Les demandes sont inscrites dans l’ordre de leur enregistrement. Faute de places, dans le cas où elles n’auront pas été satisfaites, 
elles devront être renouvelées par écrit chaque année. 
 

16.2/ Mise en mutation des emplacements 

Les places vacantes sont obligatoirement mises en mutation et seront attribuées, par le maire, aux commerçants ayant fait la 

demande. 

16.3/ Attribution des emplacements 

L’attribution d’un emplacement fait l’objet d’une autorisation prenant la forme d’arrêté municipal notifié à son bénéficiaire. Les 

commerçants sont placés dans l’ordre d’arrivée. L’attribution des places se fera selon les critères d’ancienneté. La date d’ancienneté 

est la date à partir de laquelle le commerçant a commencé à se présenter régulièrement sur le marché. 

Un commerçant peut perdre son ancienneté sur le marché s’il ne se présente pas de manière régulière et assidue, comme défini dans 

l’article18.  

Un commerçant peut ne pas être placé sur le marché si les commerçants voisins vendent le même produit que le postulant sauf s’il 

est le seul à se présenter pour cette seule place vacante. 

Une fois que l’emplacement proposé est accepté par le commerçant, ce dernier ne pourra en aucun cas changer d’emplacement et 

devra respecter les dimensions attribuées. 

 

Article 17 – Incessibilité des autorisations 

Les autorisations d’occupation d’un emplacement sur le marché de plein air sont personnelles, précaires, révocables, incessibles et 

intransmissibles. Elles sont obligatoirement attribuées à une personne physique ou à un gérant, tenu d’exploiter son étal, sauf 

circonstances exceptionnelles dûment justifiées (maladie …). 

La cessation d’activité, pour quelque motif que ce soit, de la personne ainsi nommément désignée entraînera la mise en mutation de 

l’emplacement pour lequel l’autorisation aura été accordée. Il est rappelé que la législation sur la propriété commerciale n’est pas 

applicable. 

 

Article 18 – Occupation des places 

Les places doivent être occupées régulièrement. 

Toute absence excédant 3 semaines doit être motivée par écrit. 

Les commerçants qui, sans motif reconnu valable (maladie, absence justifiée, accident, invalidité et congé parental) n’ont pas 

occupé leur place pendant un mois ou deux mois cumulés sur un an (abstraction faite de la période allant du 15 juin au 15 

septembre) se verront retirer sans préavis leur autorisation d’occupation. 

Seuls seront mises en vente les marchandises pour lesquelles l’emplacement aura été attribué. Tout ajout de marchandises 

nouvelles devra faire l’objet d’une demande préalable auprès du Maire, accompagnée des documents administratifs nécessaires. 

Les producteurs devront afficher clairement leur qualité professionnelle ainsi que la nature des produits proposés à la vente. 

Article 19 – Jouissance des places 

L’abonnement n’entraîne pas la jouissance exclusive de la place. En cas de non occupation des places après l’heure de 

déchargement, comme défini à l’article 27, la commune se réserve le droit de pouvoir attribuer les places vacantes d’abonnés aux 

passagers, sans que l’abonné puisse prétendre à une quelconque indemnité. 

 

Article 20 – Fin d’abonnement 

Les cessations d’activités doivent être notifiées au Maire, un mois avant l’échéance de l’abonnement – sauf événement imprévisible. 
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Le commerçant abonné, qui sans raison valable, fait l’objet d’une absence répétée ou prolongée comme défini à l’article 8 se verra 

notifier la fin de son abonnement. 

 

Article 21 – Paiement des droits de place 

La perception des droits de place est assurée par le trésorerie de Châtellerault. 

La perception de ces droits se fait par personne physique ou moral, distinctement et séparément, conformément à la tarification en 

vigueur, fixée par arrêté du Maire. 

Pour les tarifs établis à l’année, la perception s’effectuera semestriellement, payable à réception du titre exécutoire. 

Tout commerçant qui, le semestre expiré, n’aurait pas payé le prix de son abonnement perdrait immédiatement le bénéfice de 

l’emplacement qui lui est réservé. 

Il est formellement interdit aux commerçants sous peine de poursuites, de céder à titres gratuit ou onéreux son emplacement. 

 

CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMERCANTS DE PASSAGE 

Article 22 – Définition 

Un passager est un commerçant, artisan, producteur ou pêcheur qui ne fréquente qu’irrégulièrement le marché. L’attribution de ces 

emplacements se fait au regard des places disponibles et par une répartition équitable des activités.  

Article 23 – Autorisation d’occupation 

Les passagers ne sont autorisés à s’installer et vendre sur le marché qu’après avoir obtenu l’autorisation expresse du maire. 

Article 24 – Droits de place 

Tout commerçant installé temporairement recevra un titre exécutoire selon tarif en vigueur. 

Le tarif appliqué à un commerçant qui est amené à ouvrir les auvents de sa remorque-boutique est appliqué pour la totalité du 

métrage occupé, auvents compris. 

CHAPITRE IV – REGLES GENERALES SUR LE MARCHE 

Article 25 – Limites du Marché 

Les limites du marché sont définies par une signalisation au sol. 

Article 26 – Circulation et stationnement 

La circulation des véhicules (y compris les deux roues) autres que ceux servant à l’approvisionnement du marché est interdite dans 

l’emprise du marché. 

La circulation et le stationnement sur l’emprise du marché sont interdits le samedi d’1h00 à 14h. 

Article 27 – Stationnement sur l’emprise du marché 

 Déchargement :  

Pour les abonnés : le stationnement pour le déchargement des véhicules des abonnés, s’effectue avant 8h30. 

Pour les passagers : le stationnement pour le déchargement des véhicules s’effectue entre 8h30 et 9h30 au plus tard. 
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CHAPITRE VI – APPLICATION 

Article 28 – Sanctions 

Tous les commerçants qui contreviendront aux dispositions du présent règlement seront sanctionnés par une suspension temporaire 

voire définitive d’exercer leur activité sur le domaine public, après en avoir été avertis par courrier recommandé avec accusé 

réception : 

Première sanction : 8 jours de suspension de droit de place sur le marché 

Deuxième sanction : 2 mois de suspension de droit de place sur le marché 

Troisième sanction : exclusion définitive 

 

Article 29 : Dispositions antérieures 

Toutes dispositions antérieures et contraires au présent règlement, sont abrogées. 

 

Article 30 : Exécution 

Madame le Maire, les élus ayant autorité de la commission économique, les agents assermentés de la commune de Bonneuil 

Matours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. 

Le présent règlement sera notifié et affiché sur le panneau d’affichage de la Mairie. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d‘approuver le règlement de marché ci-dessus.  
 
 
A l’unanimité (pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 
 
 

----------------------- 
 
 
 
 
Réf. : 2016093 : TARIFS DE L'EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC (MARCHE, FORAINS, CAMION DE 
VENTE, TERRASSE CAFE, ECHAFFAUDAGE ...) 
 
Il est proposé d’approuver la grille des tarifs suivants, relatifs à l’utilisation du domaine public.  
 

 
   

Objet 

Mode de taxation Tarif à compter 

du 01/01/16 Durée  Unités 

        

Marché Place du Commerce       

Abonné par jour sur 52 semaines ml 0,50 € 

supplément électricité année u 48,00 € 

supplément eau année u 48,00 € 
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Passager jour ml 1,00 € 

supplément électricité jour u 2,00 € 

supplément eau jour u 2,00 € 

        

        

Autres place du commerce ou champ de foire       

Associations, organisateur de manifestations 

(marché de noêl, brocantes, …) 
jour u 20,00 € 

supplément électricité jour u 2,00 € 

supplément eau jour u 2,00 € 

        

Droits de stationnement       

Panneaux publicitaires (chevalet, …) année m² 2,00 € 

Etalages année m² 3,00 € 

Terrasses non couvertes année m² 4,00 € 

Terrasses couvertes année m² 5,00 € 

        

Petit cirque inf. 100 places semaine u 20,00 € 

Cirque moyen 100 à 299places semaine u 30,00 € 

Grand cirque sup. 300 places - attraction semaine u 50,00 € 

Petite animations avec structures (marionettes, 

manèges, ...) 
jour u 

20,00 € 

Petites animations sans structures jour u 20,00 € 

        

Camion magasin jour u 20,00 € 

        

Exposants professionnels (voitures, …) jour u 10,00 € 

        

branchements électricité  jour u 5,00 € 

        

Droits d'occupation de voirie ou de saillie       

Véhicule de chantier jour u 0,50 € 

Dépôt d'une benne ou d'une cabane de 

chantier 
jour u 0,50 € 

        

Entreprises sur les voies publiques (travaux < 

un mois) 
jour m² 0,25 € 
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Entreprises sur les voies publiques (travaux > 

un mois) 
    0,10 € 

        

Occupation sans autorisation jour m² 0,50 € 

        

Distributeurs de confiserie, boissons, aliments – 

Appareils 
année u 10 € 

        

 
   

 

Il est précisé qu’une procédure de contrôle de la mise en œuvre de cette grille tarifaire sera mise en place.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d‘approuver les tarifs mentionnés ci-dessus. 
 
A l’unanimité (pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
  
 

----------------------- 
 
 
Réf. : 2016094: MISE A DISPOSITION DES SALLES DE LA COMMUNE  
 
 
 
Il est proposé de poursuivre la mise en place d’une nouvelle grille tarifaire pour l’utilisation  des salles de la 
commune (en particulier la salle dite des « associations » et la nouvelle salle festive), telle qu’approuvée par 
délibération du conseil municipal du 20 octobre 2016).  
 
Ainsi, conformément à une réunion organisée avec les acteurs associatifs  qui s’est tenue le 3 novembre, il 
apparaît souhaitable :  

- de motiver la dynamique associative, sur la base des projets que ces associations proposent,  
- d’assurer dans le même temps une équité entre les différentes structures utilisatrices.  

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’annuler toutes les gratuités instaurées jusque là, dans 
la mise à disposition des salles de la commune.  
 
Dans le même temps, la Commune recevra les demandes de subvention des associations pour leur projet, 
demandes qui pourront le cas échéant intégrer les frais de locations de la salle de Bonneuil-Matours.  
 
 
 
A l’unanimité (pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 
 

 ----------------------- 
 
 
Réf. : 2016095 : NUMEROTATION DE PARCELLES FONTAINE DU GAIN  
 
Par délibération du 17 mars 2016 du conseil municipal, la commune de Bonneuil Matours a décidé de 
vendre les lots du lotissement « La Fontaine du Gain ». Les ventes sont actuellement en cours, et 2 lots sont 
d’ores et déjà vendus.  
 



 

13 

 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale  que seul le maire peut prescrire  
 
Dans toutes les communes où cela est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première 
fois  à la charge de la commune, conformément  à l’article L 2213-28 du CGCT.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de numéroter ou renuméroter les habitations 
conformément au schéma ci-après.  
 
 

 
 
 
 
A l’unanimité (pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 

----------------------- 
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Réf. : 2016096 : MAISON DE SANTE : AVENANTS AU MARCHE : modification des lots 13 et 14  
 
Dans le cadre des marchés relatifs à l’extension du cabinet dentaire rattaché à la maison de santé, il est 
proposé de prendre acte des modifications suivantes :  
 
Lot n°13 : Electricité – courants forts et faibles  
Objet : pose de divers appareils électriques  
Titulaire du marché : entreprise Amibat  
Montant du marché initial :    24.508 € HT  
Montant de l’avenant n° 1 au contrat     + 1 071,50 € HT  
Montant du nouveau marché    25.579,50 € HT  
 
 
Lot n°14 : Production de chaleur / VMC / sanitaires   
Objet : divers travaux (ex : distribution eau chaude ; passage chauffe–eau.. )  
Titulaire du marché : entreprise Amibat  
Montant du marché initial :    40.173,20 € HT 
Montant de l’avenant n° 1 au contrat     - 556,80 € HT  
Montant du nouveau marché    39.616,40 € HT  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, en PREND ACTE  
 
 
 

 ----------------------- 
 
 
Réf. : 2016097 : MAISON DE SANTE : aménagement de la zone laissée en réserve de la maison de 
santé 

 
 
Il est proposé de procéder à l’aménagement de la zone laissée en réserve de la maison de santé, soit une 
pièce de 40 m2. Cet aménagement des locaux disponibles suppose certains travaux complémentaires. C’est 
pourquoi il est proposé au conseil municipal d’approuver le lancement de cette opération, étant précisé que, 
conformément au Code des marchés publics, le montant nécessaire demeure inférieur au seuil de 25.000 € 
HT, puisque le coût des travaux stricto sensu s’établit à 24.957 € HT  
 
Ceci permettra que l’ensemble des travaux (maison de santé stricto sensu, et aménagement de ce local) soit 
réalisé avant la fin du délai contractuel, soit le 8 décembre 2016.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le projet présenté d’aménagement du local pour un 
montant de 24 957 € HT (honoraires de maîtrise d’œuvre non inclus).  
 
A l’unanimité (pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
Réf. : 2016098 : QUESTIONS ORALES  
 
 
Mode de désignation des délégués communautaires de la commune de Bonneuil Matours auprès de la 
CAPC  
Mme le Maire informe l‘assemblée qu’il sera procédé à l’élection des représentants de la commune de 
Bonneuil Matours à la CAPC, lors du prochain conseil municipal. C’est le scrutin, de liste, proportionnel à la 
plus forte moyenne qui s’appliquera  
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Bâtiment de stockage de matériel  
M. Claudy Pelletier présente l’avancement du projet de bâtiment de stockage et de matériel. En la matière 
un 2ème permis de construire a été déposé. Mme le maire précise que le coût des installations 
photovoltaïques sera peut-être moins élevé qu’initialement prévu.  
 
Calendrier des réunions du conseil municipal  
Mme le Maire fait part du calendrier des 2 prochaines réunions du conseil municipal : le 15 décembre 2016, 
puis le 26 janvier 2017 ; ces 2 réunions se tiendront exceptionnellement à 20h00.  
En ce qui concerne la préparation du Budget Primitif 2017, une Commission des Finances se tiendra le 30 
novembre après-midi.  
A ce propos, M. Franck Bonnard exprime le regret que certaines réunions soient annulées, ou que les 
commissions se réunissent trop rarement.  
 
Projet éolien  
En réponse à la question de Mme Lecaillon, Mme le maire précise que le projet de parc éolien n’a pas 
avancé. Il en est au « point mort ».  
 
Travaux de voirie  
M. Claudy Pelletier dresse un état des travaux actuels sur la voirie, notamment ceux réalisés par la COLAS.  
 
Spectacle de Noël  
 Mme Christelle Ferrier présente les grandes lignes du spectacle de Noël qui se tiendra le 17 décembre, 
notamment avec le groupe des « Trottino clowns ».  
 
 
 
 
 Clôture de la séance.  


