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Commune de Bonneuil-Matours 

 
Compte rendu de séance 

du Conseil municipal 
du 26 janvier 2017 

 
 
 

Le 26 janvier 2017 à 20h45, 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 Mme BARREAU Isabelle, Maire.  
 
Présents :  
Mme BARREAU Isabelle, Maire,  
Mmes : CHAMPAIN Valérie, FERRIER Christelle, MATHIEU Radegonde, MENEC Natacha, BRUNEAU 
Jacqueline, NEUVY Céline,  
MM. : BOUIN Serge, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain  
 
Excusés ayant donné procuration :  
Mme BIASINO Catherine à BARREAU Isabelle  
Mme DUVAL Sophie à M. BOUIN Serge  
M. MENTRARD Guillaume à M. ROUGERON Alain  
M. CATTEAU Olivier à Mme MENEC Natacha  
M. SAULME Nicolas à Mme FERRIER Christelle  
 
Excusés :  
M. MENTRARD Guillaume  
M. FOUIN Christian  
 
Absents :  
M. BLIN Laurent  
M. BONNARD Franck  
Mme LECAILLON Michèle  
 
Nombres de membres :  

 Afférents au Conseil municipal : 18 (depuis réception du courrier de démission de M. Christian 
FOUIN )  

 Présents : 10  

 Procurations : 5  

 Votants : 15 ( à l’exception de la délibération sur le hangar photovoltaïque, M. Pelletier et Mme 
Mathieu ne prenant pas part au vote)  

 
Date de la convocation : 20/01/2017  
Date d'affichage : 20/01/2017  
 
Secrétaire de séance : M. Claudy PELLETIER  

 
 
REF. 2017001 : ANNONCE DE LA DEMISSION DE M. CHRISTIAN FOUIN  
 
Mme le Maire indique au Conseil municipal que la commune a reçu ce 26 janvier un courrier de la 
part de M. Christian Fouin, l’informant de son souhait de démissionner du Conseil municipal, pour 
« raisons personnelles ». Cette information sera relayée auprès des services de la Préfecture.  
Sous réserve de vérifications, le suivant de liste de M. Fouin devrait être M. Dominique Lerbour.  
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SOMMAIRE DE LA SEANCE :  
- Présentation des travaux du PLU : délibération de prescription de révision du POS  
- Zone d’urbanisation « îlot urbain »  
- PLU / PLUI : refus de transférer la compétence « urbanisme » de la Commune  
- Réouverture d’une ligne de trésorerie ( 150.000 €)  
- Reconduction de 3 conventions entre la commune et la CAF  
- Proposition de motion sur les Cartes Nationales d’Identité (CNI)  
- Questions diverses  
 
 
Réf. 2017002 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE  
 
Le procès-verbal de la séance du 15 décembre est approuvé.  
 
Toutefois, Mme Bruneau regrette le caractère tardif de la transmission du procès-verbal, ne lui 
permettant pas de le relire suffisamment en amont de la séance.  
 
Mme le Maire en convient, mais apporte des éléments d’explications à ce retard. Elle propose que 
dorénavant le procès-verbal soit réalisé et transmis dans un délai raisonnable.  
 
A la majorité (pour : 14 ; abstention : 1 ; contre : 0)  
 
 
Réf. 2017003 : PRESENTATION DES TRAVAUX DU PLU : « DELIBERATION DE 
PRESCRIPTION DE REVISION DU POS »  
 
Mme le Maire rappelle que par délibération n°2014082 du Conseil municipal du 19 juin 2014, la 
commune a décidé la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS), et sa transformation en 
Plan Local d’Urbanisme ( PLU).  
 
Il apparaît que cette délibération de prescription n’était pas suffisamment précise : elle ne contient 
pas précisément les objectifs poursuivis par le PLU et les modalités de concertation y sont 
insuffisantes. Cela n’est pas rigoureusement conforme au Code de l’Urbanisme En effet, l’article 
L153-11 du code de l’urbanisme précise que :« L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 
L153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les 
modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. La délibération prise en application 
de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 
132-7 et L. 132-9. (…) »  
 
Il convient de préciser la délibération du conseil municipal prise par le Conseil municipal le 19  juin 
2014 pour conforter la procédure.  
 
Mme le Maire indique qu’il est donc nécessaire pour la commune de Bonneuil-Matours de prendre 
une nouvelle délibération de prescription, avant la délibération actant du débat du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  
 
Il est donc proposé d’approuver plus précisément les « objectifs » et « modalités de concertation » 
(tels que figurant ci-dessous) :  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
 
- d’abroger et de remplacer la délibération n° 2014082 du 19 juin 2014.  
- de prescrire une procédure de révision du PLU conformément aux articles L. 153-31 et suivants 
et R. 153-11 et suivants du Code de l’Urbanisme afin : .  

. de favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale dans les projets d’aménagement,  
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. de préserver et valoriser le patrimoine naturel remarquable de la commune,  

. de limiter la consommation foncière de terres agricoles et naturelles en respectant le 
principe de gestion économe de l’espace,  

. de maîtriser l’urbanisation à l’horizon 2030,  

.d’interroger le devenir des hameaux,  

. de redéfinir un fonctionnement urbain cohérent entre les deux écoles,  

. d’intégrer les prescriptions du PPRi dans le PLU,  

. de hiérarchiser l’ouverture des zones d’urbanisation future,  

. de conforter les équipements publics présents dans le bourg de Bonneuil-Matours,  

. de préserver l’activité agricole et les espaces qui lui sont dédiés… ;  
 

- de fixer, conformément à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, les modalités de concertation 
suivantes :  

. mise à disposition d’un cahier de concertation en mairie,  

. création d’un site internet dédié au PLU,  

. information dans le bulletin municipal,  

. flyers dans les boîtes aux lettres,  

. réunions publiques  
(étant précisé que des modalités de concertation supplémentaires peuvent être envisagées) ;  
 
- de charger du suivi de l’étude du Plan Local d’Urbanisme (PLU) la commission municipale 
d’urbanisme composée comme suit : Mme BARREAU Isabelle, M. BOUIN Serge, Mme MATHIEU 
Radegonde, Mme. BIASINO Catherine, Mme NEUVY Céline, M. ROUGERON Alain, M. BLIN 
Laurent, M. FOUIN Christian, membres du conseil municipal, ainsi que M. FAILLIE Jean-Louis ;  
 
- de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou 
de service concernant la procédure de révision du PLU ;  
 
- de donner autorisation au maire pour signer toute convention qui serait nécessaire à la mise à 
disposition des services de l’Etat ;  
 
- de solliciter de l’Etat, conformément à l’article L 132-15 du code de l’urbanisme, une dotation 
pour compenser la charge financière de la commune correspondant aux frais matériels et aux frais 
d’études et de numérisation liés à la révision du PLU.  
 
- d’inscrire, conformément à l’article L. 132-16 du code de l’urbanisme, les crédits nécessaires au 
financement des dépenses afférentes à l’étude du PLU au budget des exercices considérés.  
 
A l’unanimité (pour : 15; abstention : 0; contre : 0)  
 
 
Réf. 2017004 : ZONE D’URBANISATION : MISSION DE CONCERTATION AVEC LES 
HABITANTS D’UN « ILOT URBAIN » SECTEUR D  
 
Au stade actuel des travaux de la Commission Urbanisme sur le PLU, plusieurs zones se 
dessinent. Les élus ont souhaité qu’en parallèle à la mission qu’il réalise au titre de la préparation 
du PLU, le cabinet Environnement Conseil propose à la commune la réalisation d’une « mission de 
concertation avec les habitants d’un îlot urbain ». Cette mission concerne le secteur dit « D », situé 
au sud du centre-bourg, secteur déjà évoqué à l’occasion du travail de préparation du PLU.  
 
L’enjeu de l’étude porte sur plusieurs points :  
- s’assurer que le choix d’une zone d’urbanisation est cohérent et répond à une faisabilité 

envisageable à l’horizon 2030,  

- répondre aux souhaits cumulés de propriétaires,  
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- s’assurer que l’ouverture à l’urbanisation (si elle a lieu) se fasse dans des conditions 
d’organisation cohérente notamment à l’égard des réseaux, des accès, des zones d’ombre, etc.  

 
 

L’intervention du cabinet se traduirait notamment par :  
- Une réunion de cadrage avec les propriétaires concernés,  

- 2 jours de présence du bureau d’études, dans les locaux de la mairie,  

- une réunion de présentation aux propriétaires concernés.  
 
Le coût projeté est de 5 771,25 € HT , soit 6 925,50 € TTC.  
 
Il est proposé au conseil municipal de statuer sur l’opportunité d’une telle mission. 
 
Le débat s’instaure au sein du conseil municipal. Certes, le coût de la prestation est globalement 
jugé élevé. Pour autant, cette mission de concertation est intéressante. En particulier, elle 
constituera une première mise en pratique de concertation avec les habitants en matière 
d’urbanisme, concertation indispensable dans le cadre du PLU.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver le lancement de cette mission de 
concertation, et d’affecter les crédits nécessaires à sa mise en oeuvre.  
 
A l’unanimité (pour : 14; abstention : 1; contre : 0)  
 
 
Réf. 2017005 : PLU / PLUI : REFUS DE TRANSFERER LA COMPETENCE URBANISME  
 
Mme le Maire rappelle que par délibération du Conseil municipal du 17 novembre 2016, la 
commune de Bonneuil-Matours avait fait le choix de s’opposer au transfert de la compétence en 
matière d’urbanisme de la commune vers la Communauté d’Agglomération du Pays 
châtelleraudais (CAPC).  
 
Ce refus se fonde sur les éléments suivants :  
 
- 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 oeuvre 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.  
 
- 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.  
 
Il apparaît que selon la CAPC, la commune, en ayant délibéré avant le 26 décembre 2016, s’est 
prononcée trop tôt sur cette question. 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).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal confirme sa délibération du 17 novembre 2016, et 
donc son refus du transfert de la compétence « urbanisme » de la Commune vers l’Agglomération 
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; ce 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 : 15; abstention : 0; contre : 0)  
 
 
Réf. 2017006 : REOUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE ( 150.000 €)  
 
Mme le Maire indique que la commune de Bonneuil-Matours a souscrit une ligne de trésorerie 
auprès du Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest, sous forme de droits de tirage à hauteur de 
150.000 €. Or, selon les termes de la convention, cette ligne de trésorerie arrivera à échéance le 
28 février 2017, 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.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
- d’approuver la souscription d’une nouvelle ligne de trésorerie selon les principes suivants :  

o Montant : 150.000 €  
o Période concernée : 1er mars 2017 – 28 février 2018.  

- 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 (CAO) le choix de l’organisme bancaire retenu, 
pour avoir la meilleure offre sur la ligne de trésorerie.  
 
A l’unanimité (pour : 15; abstention : 0; contre : 0)  
 
 
Réf. 2017007 : RECONDUCTION DE 3 CONVENTIONS ENTRE LA COMMUNE ET LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)  
 
En 2017 Mme le maire propose au Conseil municipal de reconduire 3 conventions passées avec la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Ces conventions permettent une participation financière de 
la CAF, au bénéfice de certaines actions portées par la commune.  
 
M. Serge Bouin et Mme le Maire présentent les grandes lignes de ces 3 conventions :  
 
La Prestation de Service Ordinaire (PSO)  
C’est une aide au financement des activités des accueils de loisirs. En ce qui concerne Bonneuil-
Matours, il s’agit des accueils périscolaires déclarés à la DDCS, et le CAJ, sur la base de 0.55 
euro de l’heure enfant réalisée. Il s’agit d’une aide au fonctionnement.  
Pour bénéficier de la prestation de service ordinaire, les accueils doivent appliquer le barème 
national des participations familiales défini par la CNAF lorsqu’il en existe un. (Quotient familial)  
 
Le Contrat Enfance Jeunesse : Le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de 
cofinancement passé entre une CAF et une administration de l’Etat, une collectivité territoriale, un 
regroupement de communes, ou une entreprise.  
Il vise à un développement quantitatif de la fonction accueil qui doit représenter au minimum 85% 
du financement. La fonction pilotage ne sera financée que pour 15% au maximum.  
Les dépenses nouvelles ne sont financées que si elles se traduisent par une augmentation de 
l’offre d’accueil.  
Les communes peuvent contractualiser pour des actions relevant du champ de la petite enfance (0 
- 5 ans révolus) et/ou du champ de la jeunesse (6 - 17 ans révolus).  
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Le dispositif « Accès Loisirs Enfants » (ALOE)  
C’est une aide au fonctionnement destinée à aider les familles dont le quotient familial est inférieur 
à 600 €. Cette aide est versée aux organismes gestionnaires qui peuvent ainsi proposer des tarifs 
adaptés.  
 
Pour information complémentaire, l’aide à l’enfant porteur de handicap n’existe plus.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la reconduction de ces 3 conventions entre 
la Commune et la Caisse d’Allocations Familiales.  
 
A l’unanimité (pour : 15; abstention : 0; contre : 0)  
 
 
Réf. 2017008 : MOTION SUR LES CARTES NATIONALES D’IDENTITE (CNI)  
 
Face aux conséquences de la réforme relative à l’instruction des demandes de cartes nationales 
d’identité (décret 2016-160 du 20 octobre 2016) Mme le Maire propose au Conseil municipal 
d’approuver le projet de motion ci-dessous, préparé par l’Association des maires de la Vienne. Ce 
projet de motion vise à refuser le transfert de l’instruction des Cartes Nationales d’Identité 
(lesquelles constituent un symbole fort du rôle que tient la commune en tant que représentation de 
l’Etat) aux seules communes équipées du matériel permettant le recueil des passeports 
biométriques.  
 
Le texte de la motion proposée est le suivant :  
 
« Les élus de la commune de Bonneuil-Matours refusent le transfert de l'instruction des cartes 
nationales d'identité aux communes actuellement équipées d'un dispositif de recueil des 
passeports biométriques.  
 
Dans le cadre de la réforme de l'organisation des préfectures appelée « Plan Préfectures Nouvelle 
Génération », il est prévu en mars 2017 que les demandes de cartes nationales d'identité (CNI) 
soient gérées comme pour les passeports biométriques, à savoir une instruction complète confiée 
à certaines communes de la Vienne équipées d'ores et déjà de dispositifs de recueil.  
 
A ce jour, 15 communes de la Vienne disposent de ces dispositifs de recueil, ce qui représente 
seulement 5% des communes de la Vienne.  
 
Or si seulement 2,9% de la population du département de la Vienne a demandé un passeport en 
2015, il en est tout autrement pour la CNI qui est régulièrement demandée dans des démarches 
administratives (élection, hospitalisation, démarches bancaires, examens scolaires....).  
 
De plus, cette situation conduit à créer des « super mairies », sans moyens humains ni financiers 
suffisants pour pallier cette nouvelle mission. Pour les autres mairies, un tel projet accélérerait 
l'éloignement des services publics de première nécessité alors qu'au quotidien ces mairies 
redoublent d'efforts pour les maintenir et les développer au plus proche des administrés.  
 
L’État, au travers de cette réforme, s'éloigne des collectivités et des citoyens et porte atteinte au 
symbole que représente la mairie.  
 
De ce fait, les communes qui ne sont pas équipées de ces dispositifs de recueil se verront être 
totalement dessaisies de cette mission si importante en termes de contact avec la population. De 
plus, cette mesure éloignera encore le service public des habitants, en obligeant certaines à 
effectuer plus de 20kms pour déposer leur demande, et autant pour retirer le titre. Comment les 
personnes peu mobiles pourront-elles accéder à un service aussi indispensable ?  
 



7 
 

Enfin, ce transfert d'une charge par l’État aux communes disposant d'un dispositif de recueil 
entraînera une augmentation substantielle de travail et d'accueil de populations pour ces 
communes, qui ne seront pas correctement compensés financièrement.  
 
Les élus de la commune de Bonneuil-Matours sont donc fermement opposés à ce projet.  
 

A Bonneuil-Matours le 26 janvier 2017 »  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la motion ci-dessus.  
 
A l’unanimité (pour : 15; abstention : 0; contre : 0)  
 
 
REF. 2017009 : HANGAR PHOTOVOLTAÏQUE : PROPOSITION D’ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE  
  
M. Claudy Pelletier présente le projet de construction d’un hangar, sur le site des locaux des 
services techniques de la commune, zone des Sablières.  
 
Mme le Maire demande à Mme Mathieu de quitter -provisoirement - la salle sur ce sujet, le fils de 
Mme Mathieu étant directeur d’Agrisoleil Innovation.  
 
Plus spécialement, suite à la demande formulée par le Conseil municipal dans sa délibération n° 
2016054 du 19 mai 2016, Claudy Pelletier présente les conclusions de l’étude de faisabilité menée 
par SARL Agrisoleil Innovation sur l’installation d’une toiture solaire sur le futur bâtiment. Ce projet 
présente en effet la particularité de pouvoir être auto-financé par l’installation de panneaux 
photovoltaïques.  
 
Claudy Pelletier présente les principales caractéristiques techniques que présenterait ce bâtiment, 
ainsi que les modalités de raccordement de l’électricité au réseau. La production estimée de 
l’installation pourrait atteindre 114 724 kWh par an.  
 
Sur un plan financier, le projet a un coût prévisionnel de 164 059 € HT. La proposition de M. 
Pelletier est que la commune souscrive un prêt d’une durée de 18 ans. Pour financer cet 
investissement, la commune conventionnerait avec Enedis pour la vente de l’électricité produite. A 
court terme, Enedis peut s’engager sur un contrat d’achat garanti sur 20 ans. Ce contrat est de 
d’environ 12 centimes (précisément 0,1213 € /kWh).  
Ceci implique cependant que la commune s’engage à court terme, c’est-à-dire avant le 28 février 
2017, dans la signature d’un contrat et le règlement d’un acompte d’un montant de 4 715,01 € 
(correspondant à 50% du coût du raccordement de 9 430,03 € TTC).  
 
Pour mener à bien ce projet, la commune pourrait s’appuyer sur le travail d’Agrisoleil Innovation, 
en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage.  
 
Dans un premier temps, il est proposé au Conseil municipal d’ajouter ce point à l’ordre du jour, 
pour permettre à la commune de se positionner rapidement sur le sujet  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’ajouter ce point à l’ordre du jour.  
 
A l’unanimité (pour : 14; abstention : 0; contre : 0)  
(Mme Mathieu, sortie, ne prenant pas part au vote)  
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Dans un second temps, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur l’opportunité pour 
la commune de Bonneuil-Matours de s’engager dans ce projet.  
 
Selon les membres du conseil municipal, l’intérêt de la « toiture solaire » réside surtout dans sa 
contribution au financement du projet, davantage que dans son apport strictement 
environnemental (le traitement des panneaux photovoltaïques, après usage, pose question ; et ce 
même si une filière se met progressivement en place en ce domaine).  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

- de se prononcer en faveur du lancement de ce projet, tel que présenté ce jour, et sous 
réserve que le budget de l’opération soit confirmé à la hauteur indiquée, évalué à environ 
164 000 € HT.  

- de retenir la société Agrisoleil Innovation comme assistant à maîtrise d’ouvrage, pour un 
montant de 5 210 € HT pour consolider la mise en œuvre de ce projet (étant précisé que 
sur ce montant, 1 300 € HT ont permis la réalisation de la pré-étude pour l’évaluation de la 
faisabilité du bâtiment, et le dossier de raccordement auprès du gestionnaire du réseau).,  

- signer la convention correspondant à la demande de mise en paiement du raccordement à 
Enedis pour bénéficier du tarif de rachat garanti.   

 
 
A la majorité (pour : 13 ; abstention : 1 ; contre : 0)  
(Mme Mathieu, sortie, et M. Pelletier ne prenant pas part au vote)  
 
 
Mme le Maire propose toutefois que cette question soit à nouveau abordée, lors du conseil 
municipal qui se tiendra le 16 février 2017.  
 
 
 
 
 
 
Réf. 2017010 : QUESTIONS ORALES  
 
Programme « Eglise accueillante »  
 
Mme Radegonde Mathieu présente les grandes lignes du projet « Eglise accueillante » ; projet mis 
en oeuvre par la CAPC, et visant à valoriser le patrimoine religieux des églises des différentes 
communes de l’agglomération. Bonneuil-Matours pourrait utilement être impliquée dans ce 
dispositif.  
 
Création d’un poste d’élu délégué supplémentaire  
 
Conformément à la délibération n°2015066 du conseil municipal du 17 septembre 2015 instaurant 
les conseillers municipaux délégués, et fixant leur nombre à 2, Mme le Maire informe de la création 
d’un nouveau poste « d’élu délégué » : à partir du 1er février 2017, Mme Céline NEUVY devient 
élue déléguée en charge de « toutes les missions liées à l’artisanat et au commerce, sédentaires 
ou non ».  
Mme le Maire précise que, conformément à la Loi, cette modification est intégrée sans que cela ne 

conduise à dépasser le montant global des indemnités des élus de Bonneuil –Matours. 


