
 

 

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

Séance du 15/09/2016 
 
L'an 2016 et le 15 Septembre 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. 
 
Mme BARREAU Isabelle, Maire,  
Mmes : CHAMPAIN Valérie, DUVAL Sophie, FERRIER Christelle, LECAILLON Michèle, 
MATHIEU Radegonde, MENEC Natacha,  
MM. : BLIN Laurent, BOUIN Serge, MENTRARD Guillaume, PELLETIER Claudy, 
ROUGERON Alain, SAULME Nicolas 
 
Absent(s) : Mmes : BIASINO Catherine, BRUNEAU Jacqueline, MM : BONNARD Franck, 
CATTEAU Olivier, : M. FOUIN Christian (ayant donné une procuration à Mme Bruneau, 
mais celle-ci est absente)  
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme NEUVY Céline à Mme DUVAL Sophie 
 
Nombres de membres :  
 Afférents au Conseil  municipal : 19. 
 En exercice : 13 
 
Date de la convocation : 03/09/2016 
Date d'affichage : 03/09/2016 
 
Secrétaire de séance : Mme DUVAL Sophie 
 
SOMMAIRE :  

. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 

. PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)  

. APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT "EAUX DE VIENNE-SIVEER" 

. ADHESION DE LA COMMUNE DE BASSES AU SYNDICAT "EAUX DE VIENNE-
SIVEER" 
. INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LE PERSONNEL 
MUNICIPAL 
. DELEGATION DE COMPETENCE - TRANSPORTS SCOLAIRES 
. RAPPORT ANNUEL SUR LE COMITE LOCAL DU SYNDICAT D'EAU BONNEUIL / 
VOUNEUIL 
. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT  
. PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES : ASTREINTES  
. QUESTIONS ORALES 
 

Madame le Maire présente au conseil Municipal Madame Emilie ROBERT, recrutée en 
qualité de stagiaire au grade d'adjoint administratif de 2ème classe, à temps complet, à 
compter du 1er juillet 2016 au service comptabilité et ressources humaines. 
Madame le Maire présente ensuite Monsieur Jacques GUYOMARD, recruté par mutation, 
en qualité d'Attaché Territorial Principal, à temps complet, à compter du 15 septembre 2016 



 

 

pour assurer les fonctions de Secrétaire Général.  
 
Les élus souhaitent la bienvenue de ces deux nouveaux agents. 
 
 
réf : 2016067 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance du 7 juillet est approuvé. 
 
A la majorité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 2) 
  
                             ----------------------- 
 
réf : 2016068 :  PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)  
 
M. AGATOR et Mme DURAND, représentant le Cabinet Environnement Conseil, présentent 
au conseil municipal l'avancée des travaux de la commission Urbanisme de Bonneuil, et 
présentent le contexte réglementaire et le diagnostic en vue de l'élaboration du futur Plan 
Local d'Urbanisme (PLU). 
 
M. AGATOR explique que le travail d'élaboration du PLU se fait en concertation avec la 
Commission Urbanisme. Cependant, d'autres acteurs ont été consultés. Le monde agricole 
a été concerté, ainsi que la population, notamment par l'organisation d'une rencontre avec 
des propriétaires concernés par un secteur stratégique à proximité du centre bourg.   
 
M. AGATOR rappelle ce qu'est un PLU, et comment il est élaboré. Il  fait une présentation 
du diagnostic notamment environnemental, du diagnostic foncier et du projet de territoire.  
 
M. AGATOR présente les projections démographiques. Le scénario retenu à ce jour par la 
Commission est une croissance de 23,5% à l'horizon 2030, soit 1,18% par an. Ce choix 
n'est pas encore acté. Les hésitations portent entre 23,5% de croissance et 30% de 
croissance à l'horizon 2030.  
Pour prendre en compte le desserrement des ménages, la commune doit produire 21 
logements, c'est-à-dire que pour maintenir la population, il faudra produire, au minimum, 21 
logements.   
 
Si l'on prend  l'exemple de 23,5% de croissance démographique à l'horizon 2030, il faut 
produire 229 logements, en plus de ceux nécesaires pour maintenir la population. En tenant 
compte de la densification urbaine souhaitée par la loi, il conviendrait de construire 70 
logements en-dehors du tissu urbain.  
 
Mme le Maire questionne l'assemblée sur la croissance démographique. Les élus 
souhaitent maintenir un taux de croissance soutenu pour maintenir les équipements et 
notamment les écoles. Les élus présents ne trouvent pas incohérent l'objectif de 2600 
habitants à l'horizon 2030 ; cependant certains estiment difficile de prendre la mesure de 
cette croissance démographique.  
 
Les élus choisissent de réfléchir à la suite de la présentation. Mme le Maire propose que 15 
minutes avant la prochaine Commission Urbanisme, une rencontre entre les élus qui le 
souhaitent soit organisée pour débattre sur la croissance démographique de la commune. 
La Commission Urbanisme validerait la proposition majoritaire.  



 

 

 
Mme le Maire rappelle que les travaux de la commission sont  disponibles sur le site dédié 
à l'élaboration du PLU  de la commune de Bonneuil-Matours : www.bonneuil-matours.com 
  
Prend acte  (pour : 0  ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
                          ----------------------- 
 
réf : 2016069 : APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT "EAUX DE VIENNE-
SIVEER" 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République dite loi NOTRe ; 
 
Madame le Maire rappelle que la collectivité est membre du syndicat mixte « Eaux de 
Vienne – Siveer » et informe le Conseil Municipal que par délibération en date du 30 juin 
2016, le Comité Syndical d’Eaux de Vienne – Siveer a approuvé ses statuts. 
 
Madame le Maire indique que le projet visant à modifier les statuts intègre essentiellement 
les objectifs et dispositions de la loi NOTRe et notamment l’application du mécanisme de 
représentation substitution pour la représentation au sein d’Eaux de Vienne – Siveer des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 
 
Outre ces dispositions, les actuels statuts visés par l’arrêté interpréfectoral n°2015-D2-B1-
025 du 19 août 2015 sont très peu modifiés. 
 
Aussi, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé au 
Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation des statuts du syndicat mixte « Eaux 
de Vienne – Siveer ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide : 
 

 d’approuver les statuts du syndicat mixte d’« Eaux de Vienne – Siveer » ; 

 d’autoriser Madame le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant à Madame 
la Préfète de prendre l’arrêté entérinant cette décision. 

  
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
                               ----------------------- 
 
réf : 2016070 : ADHESION DE LA COMMUNE DE BASSES AU SYNDICAT "EAUX DE 
VIENNE-SIVEER" 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-18 ; 
 
Madame le Maire, après avoir rappelé que la collectivité est membre d’« Eaux de Vienne – 
Siveer », informe le Conseil Municipal que par délibération en date du 30 juin 2016, le 
Comité Syndical d’« Eaux de Vienne – Siveer » a donné son accord pour l’adhésion de la 
commune de Basses au syndicat « Eaux de Vienne – Siveer ». 
 



 

 

Aussi, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé au 
Conseil Municipal de se prononcer sur cette adhésion. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

 d’accepter la demande d’adhésion de la commune de Basses au syndicat « Eaux 
de Vienne – Siveer » ; 
 

 d’autoriser Madame le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant à 
Madame la Préfète de prendre l’arrêté entérinant cette décision. 

  
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
                                   ----------------------- 
 
réf : 2016071 : INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) POUR LE 
PERSONNEL MUNICIPAL 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;  
 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps (CET) dans la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au 
compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; 
  
Madame le Maire propose d'instituer dans la collectivité un compte épargne-temps. Ce 
compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. 
Il est ouvert à la demande expresse, écrite, et individuelle de l'agent, qui est informé 
annuellement des droits épargnés et consommés. L'alimentation du compte épargne-temps 
doit être effectuée par demande écrite de l'agent avant la fin de chaque année civile.  
  
Elle indique que l'autorité territoriale est tenue d'ouvrir le Compte épargne-temps au 
bénéfice du demandeur dès lors qu'il remplit les conditions énoncées ci-dessous. Les 
nécessités de service ne pourront lui être opposées lors de l'ouverture de ce compte mais 
seulement à l'occasion de l'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne temps. 
   
Elle indique que les bénéficiaires de ce compte épargne temps sont les agents titulaires ou 
non titulaires de la collectivité à temps complet ou à temps non complet, employés de 
manière continue et ayant accompli au moins une année de service. 
  
 
Madame le Maire précise, dès lors, qu'elle propose donc d'instaurer les modalités de 
fonctionnement suivantes : 
 . Nombre de jours pouvant alimenter annuellement le Compte épargne temps : 5 ;  
 . possibilité d'épargner les jours de repos compensateurs :  oui ;  
 . Délai de préavis à respecter par l'agent pour informer l'employeur de l'utilisation 
  d'un congé au titre du Compte épargne temps : 2 mois ;  
 . Délai à respecter pour formuler la demande annuelle d'alimentation du Compte 
  épargne temps : 1 mois. 
 



 

 

Madame le Maire précise que conformément au décret du 26 août 2004, elle va saisir le 
Comité Technique qui donne son avis sur les modalités d'application d'instauration du 
compte épargne temps. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
accepte les propositions du Maire,  
  
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
          
                              ----------------------- 
 
réf : 2016072 : DELEGATION DE COMPETENCE - TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Madame le Maire soumet au conseil municipal le projet de convention de délégation de 
compétence entre la Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais (autorité 
organisatrice principale) et la commune de BONNEUIL-MATOURS (AO2) pour 
l'organisation du transport scolaire primaire et maternelle sur les communes de BONNEUIL-
MATOURS et BELLEFONDS. La précédente convention du 1er septembre 2015 est arrivée 
à échéance le 31 août 2016. Par délibération n°6 du 13 juin 2016, le bureau communautaire 
a approuvé le projet de convention. 
  
Après discussion et en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 - accepte la délégation de compétence de la CAPC pour l'organisation du  
 transport scolaire primaire/maternelle, à compter du 1 septembre 2016 jusqu'au 
 31 août 2017,  
 - autorise le Maire à signer la convention correspondante. 
  
A l'unanimité (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
                                ----------------------- 
 
 
réf : 2016073 : RAPPORT ANNUEL SUR LE COMITE LOCAL DU SYNDICAT D'EAU 
BONNEUIL / VOUNEUIL,  
 
 
Madame le Maire présente au conseil municipal, conformément à l'article L.5211-39 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel 2015 du Comité Local du 
syndicat d'eau Bonneuil/Vouneuil, 
   
Madame le Maire précise que ce document est à la disposition des élus. 
  
Prend acte (pour : 0  ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
                            ----------------------- 
 
 
 
 



 

 

 
réf : 2016074 : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT  
 
Madame le Maire présente au conseil municipal, conformément à l'article L.5211-39 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité 
du service public de l'assainissement.  
 
Madame le Maire précise que ce document est à la disposition des élus. 
  
  
Prend acte (pour : 0  ; contre : 0 ; abstentions : 0) 
 
                            ----------------------- 
 
 
 
 

Le conseil, ayant délibéré, accepte d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour :  

 

réf : 2016075  :  PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES  : ASTREINTES  
 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;  
 
En ce qui concerne les personnels des services techniques de la commune, il est proposé 
d'élargir au personnel contractuel le dispositif des "astreintes", jusqu'à présent limité aux 
seuls fonctionnaires titulaires.  
 
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 

    ----------------------- 
 

 
Réf : 2016076 : Questions diverses 
 
Entretien de la rivière Vienne : travaux du SYRVA  
Mme le maire indique que sera menée en septembre/octobre une enquête publique sur les 
travaux d'aménagement et d'entretien de la rivière Vienne, menés par le Syndicat Rivière 
Vienne et Affluents (SyRVA). Ces travaux concernent notamment la commune de Bonneuil. 
Les élus qui souhaiteraient émettre des observations peuvent le faire directement dans les 
locaux de la commune.  
 
Bilan d'été et projets du Centre d'Animation Jeunesse (CAJ)  
M. Serge Bouin dresse un bilan des activités d'été du CAJ : 48 jeunes ont fréquenté le CAJ 
en juillet et août. Ceci représente une augmentation de fréquentation marquée, par rapport 
aux années antérieures. M. Bouin aborde également les principaux projets du CAJ pour les 
prochains mois : nouveau minibus, fresque, journée "portes ouvertes", etc.  
 
Rentrée scolaire  
Mme Valérie Champain présente un bilan général de la rentrée scolaire. Il y aura 3 classes 



 

 

en maternelle, 5 classes en primaire (avec un maître pour chaque classe). s'y ajoutent 
également 3 classes de l'école privée.  
 
Restaurant scolaire  
La commune va procéder au recrutement d'une personne en service civique, avec pour 
objet l'animation dans le restaurant scolaire, et plus spécialement le thème de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.  
 
Scolarisation des enfants  
Mme Valérie Champain présente le règlement et le dispositif relatifs à la scolarisation des 
enfants de Très Petite Section (TPS), c'est-à-dire les enfants de moins de 3 ans.  
 
Modification du périmètre et évolution des compétences de la CAPC 
Mme le Maire présente les grandes lignes des évolutions qui marqueront la CAPC au 1er 
janvier 2017. A cette date, la CAPC passera désormais à 47 communes.  
En ce qui concerne les compétences, il peut être noté que de façon générale la sphère 
"jeunesse" ne sera pas de compétence communautaire. Il y aura également une redéfinition 
du contenu de "l'intérêt communautaire". Pour Bonneuil, une des modifications principales 
résidera dans le fait que le stade de football devrait à nouveau être de compétence 
communale. Il est également précisé que notamment en raison du futur périmètre élargi de 
l'Agglomération, la CAPC ne distribuera plus de sacs poubelles noirs.  
 
 
Enfin, Mme le Maire  informe des événements suivants :  
- inauguration de la salle des fêtes  le vendredi 16 septembre (pour rappel)  
- tenue de la commission Voirie le mardi 27 septembre.  
 
 
Clôture de la séance.  
 


