
 

 

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

Séance du 21/01/2016 
 

L’an 2016 et le 21 Janvier 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 : BRUNEAU Jacqueline, CHAMPAIN Valérie, DUVAL Sophie, 
FERRIER Christelle, LECAILLON Michèle, MATHIEU Radegonde, MENEC Natacha, NEUVY Céline, MM : 
BLIN Laurent, BONNARD Franck, BOUIN Serge, FOUIN Christian, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain, 
SAULME Nicolas 
Absent(s) : M. MENTRARD Guillaume 
Excusé(s) : Mme BIASINO Catherine, M. CATTEAU Olivier 
 
 
Mme NEUVY Céline 
 
Objet de la délibération 
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Réf : 2016001 
 Madame LECAILLON fait part de sa désapprobation concernant la rédaction du 
procès-verbal de la dernière réunion, notamment sur les observations formulées. Elle 
propose une autre rédaction : 
 Délibération 2015092 : A la question de M BLIN : "Pouvons-nous déposer une liste 
? Madame le Maire a répondu "c'est inutile puisque les candidats des listes ne pourraient 
être élus au vu du type de scrutin" 
 M BLIN évoque la possibilité d'intégrer la commission PLU en remplacement de M 
DERIGNY démissionnaire. Madame le Maire refuse et justifie cette décision par "la volonté 
politique de la commune" 
 
 Madame le Maire répond que ni le secrétaire de séance, ni elle-même ne se 
souviennent de ces propos. 
 Pour lever toute ambiguïté sur des propos tenus en réunion, Madame le Maire 
propose, avec l'accord des élus de l'opposition, d'enregistrer les débats et d'en conserver 
le fichier. 
  
 Le procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2015 est approuvé par 12 voix 
pour, 2 abstentions et 2 contre 
A la majorité  (pour : 12 contre : 2 abstentions : 2) 
 
Réf : 2016002 
 Madame le Maire  informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 
délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des 
emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
  Compte tenu des missions d'encadrement demandées et du déroulement de carrière 
des agents, il convient de créer deux postes : un au service animation et un au service 



 

 

technique 
  
Le conseil municipal  après en avoir délibéré, décide : 
  
-La création d'un emploi d'Animateur Principal de 22éme classe à temps complet  pour 
l'encadrement du service Animation, à compter du 1er février 2016 
-La suppression de l'emploi d'Animateur  
-La création d'un emploi d'Adjoint Technique Principal de 2éme classe à temps complet 
pour les services techniques municipaux, à compter du 1er février 2016 
-La suppression d'un emploi d'Adjoint Technique de 1ere classe  
-De modifier ainsi le tableau des emplois. 
 
SERVICE ADMINISTRATIF 

 
attaché 
rédacteur 
adjt adm ppal 1ere classe 
adjt adm de 2éme classe 
adjt adm de 1ere classe 

 
 
 

SERVICE TECHNIQUE 
technicien 
adjt tech principal 1ere classe 
adjt tech principal 2éme classe 
adjt techn de 2éme classe 
adjt tech de 2éme classe 
adjt techn de 2éme classe 

 
 
 

SERVICE SCOLAIRE ET ENTRETIEN 
Atsem principal 2éme classe 
adjt tech de 2éme classe 
adjt techn de 2éme classe 
Atsem principal 2éme classe 
Atsem de 1ere classe 
Atsem de 1ere classe 
adjt tech de 2éme classe 
adjt tecn de 2éme classe 
adjt tech de 2éme classe 
adjt tec de 2éme classe 

 
 
 
 

SERVICE ANIMATION ENFANCE 
JEUNESSE 
Animateur principal 

 
-D'inscrire au budget les crédits nécessaires 
A la majorité  (pour : 12 contre : 4 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016003 
 Madame le Maire soumet au Conseil Municipal un projet de règlement intérieur pour 
le personnel. Celui-ci doit-être approuvé par le Conseil Municipal et ensuite  transmis au 



 

 

Comité Technique  (CT) du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Vienne pour avis. 
 
 Ce Règlement est destiné à tous les agents de la Communes, titulaires et non 
titulaires, pour les informer au mieux sur leurs droits, notamment en matière de congés, de 
formation, de prestations sociales, mais aussi sur leurs obligations, leurs responsabilités et 
sur les consignes de sécurité à respecter. 
 
  Madame le Maire précise que le Comité Technique du Centre de Gestion devra 
donner un avis : si l’avis est favorable, le présent règlement entrera en vigueur, si l’avis est 
négatif, il sera rediscuté en séance du conseil municipal. 
 
 Madame le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le Règlement Intérieur. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 -approuve le règlement intérieur 
 -sollicite l'avis du Comité Technique 
A l'unanimité  (pour : 16 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016004 
 Madame le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 10 septembre 2010 
instituant un régime indemnitaire pour le personnel communal conformément au décret 
N°233-1013 du 23 octobre 2003. 

 Elle précise que ce régime est appliqué à l’ensemble des agents publics occupant un 
emploi au sein de la commune qu’ils soient stagiaires, titulaires relevant de l’article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984, et appartenant à l’ensemble des filières représentées dans la 
collectivité, et que les régimes suivants ont été attribués : 
 

 -Pour la filière administrative : l’IEMP Indemnités d’Exercices des Missions des 
Préfectures 

 -Pour la filière animation : l’IFTS (indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires) et l’IEMP 

 -Pour la filière sociale : l’IAT L’indemnité d’administration et de technicité 

 -Pour la filière technique : l’IAT. 

 Madame le Maire rappelle également que le régime indemnitaire est calculé sur le 
net imposable de janvier. 

 Elle propose de retenir deux critères pour l’attribution du régime indemnitaire : 

• l’appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent lors de 
l’entretien de fin d’année (cet entretien reposant sur des critères validés par le CT et 
le conseil municipal). Il sera appliqué un coefficient multiplicateur de -20, -10, 0, + 10 
et + 20 % en fonction de l’appréciation générale. 

 
Appréciation Générale  Pourcentage  

Très satisfaisant + 20 % 
Satisfaisant + 10 % 

Attendu 0 
En voie d’acquisition - 10 % 

Insatisfaisant - 20 % 
 

• La prise en compte de l’absentéisme au cours de l’année. Le régime sera calculé au 
prorata des absences au-delà d’un délai de franchise de 7 jours. 



 

 

 
 
 
 Madame le Maire précise que le régime indemnitaire sera donc impacté en décalage 
d’un an. (Absentéisme et entretien professionnel sur l’année 2015 pour le régime 
indemnitaire de l’année 2016). 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 
 -décide d'attribuer le régime indemnitaire en fonction des critères présentés 
 -autorise le Maire à mettre en œuvre, par arrêté municipal, l'ensemble de ces 
dispositions. 
A la majorité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 1) 
 
Réf : 2016005 
 Madame le Maire précise que l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 modifié par l'article 
7 de la loi du 19 février 2007 prévoit que les communes établissent un plan de formation 
annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formations prévues en 
application des 1°, 2°, 3° de l'article 1 ». 
  
 L'instrument, mais surtout la démarche qu'il représente, doit en effet : 
- assurer la cohérence entre les orientations générales de la collectivité en matière de 
formation et gestion des ressources humaines et les souhaits individuels des agents ; 
- prévoir les actions retenues au titre du droit individuel à la formation (DIF) ; 
- prendre en compte les formations d'intégration, de professionnalisation, de 
perfectionnement ; 
- les préparations aux concours et examens, ainsi que les dispositifs tels que le bilan de 
compétence, la validation des acquis de l'expérience (VAE) ou la reconnaissance de 
l'expérience professionnelle. 
  
 Le plan de formation est d'abord, dans sa méthode d'élaboration et dans son contenu, 
l'affaire de chaque collectivité territoriale pour laquelle il peut être : 
- un levier de développement des compétences internes ; 
- un outil de dialogue social. 
  
 Les coûts de formation seront pris en charge par la commune lorsqu'ils ne font pas 
déjà l'objet d'un financement dans le cadre du Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT). 
  
 Madame le Maire soumet un projet de règlement de formation et propose un plan 
d'action pluriannuel de 3 ans. 
 Le comité technique sera saisi pour avis sur le projet de Plan de formation des agents. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 - d'approuver le règlement de formation présenté 
 - de prévoir les crédits nécessaires au budget communal ; 
 - d'autoriser  le maire à signer tous les documents nécessaires. 
A l'unanimité  (pour : 16 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016006 
 Madame le Maire soumet au conseil municipal la délibération n°2015/24, en date du 
8 décembre 2015, du Syndicat ENERGIES VIENNE proposant l'adhésion de la commune 
de l'Isle Jourdain au Syndicat Energies Vienne, suite à la demande de cette commune en 
date du 27 octobre 2015. 
 Conformément à l'article l.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 
le conseil municipal de chaque commune membre dispose de 3 mois pour se prononcer 



 

 

sur l'adhésion de la commune de l'Isle Jourdain. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
 -donne son accord pour l'adhésion de la commune de l'Isle Jourdain au Syndicat 
Energies Vienne 
 -demande au Maire de transmettre l'avis du Conseil Municipal à Madame la 
Préfète. 
A l'unanimité  (pour : 16 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016007 
 Madame le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 30 octobre 2014 
définissant les modalités et le règlement d'utilisation du minibus. Une convention est 
signée avec chaque utilisateur. 
Elle propose de compléter cette convention par un alinéa 3 à l'article 6 pour appliquer un 
forfait de 20 ou 50 € si le carnet de bord n'est pas rempli. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 -donne son accord sur cette proposition. 
A la majorité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 1) 
 
Réf : 2016008 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la 
direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ; 
Vu le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction 
générale de l'administration du ministère de l'Intérieur ; 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale,  
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du 
développement durable et du logement  
Vu l'arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de 
compensation des astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 
7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et 
des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration 
du ministère de l'intérieur  
Vu l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération 
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du 
logement 
  
 Madame le Maire  expose que les astreintes dans la fonction publique territoriale 
sont prévues par le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la 
réduction du temps de travail ainsi que par le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif 
aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des 
permanences. Pour les agents de la filière technique, ce décret n°2005-542 renvoie aux 
dispositions règlementaires applicables au ministère de l'équipement, des transports, du 
logement, du tourisme et de la mer, à savoir le décret n°2003-363 et l'arrêté du 24 août 
2006. Ces deux textes ont été abrogés par le décret n°2015-415 publié au Journal officiel 
du 16 avril 2015. Malgré l'absence d'actualisation des textes applicables à la fonction 



 

 

publique territoriale, ces dispositions sont transposables aux agents territoriaux de la filière 
technique.  
Trois arrêtés ministériels, publiés à la même date, fixent les montants de l'indemnité 
d'astreinte et de permanence ainsi que la rémunération horaire et les conditions de 
compensation des interventions.  
  
 Madame le Maire  rappelle que l'astreinte : « Une période d'astreinte s'entend 
comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et 
immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin 
d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la 
durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, 
le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail ».  
  
Article 1 - Cas de recours à l'astreinte : 
 La mise en place de périodes d'astreinte d'exploitation pour les cas suivants :  
  
- événement climatique (neige, inondation, tempête, etc…) = toute la semaine 
-évènements occasionnels : incendie, dégâts des eaux, assainissement, éclairage public, 
accident sur la chaussée, etc. = toute la semaine 
- manifestation particulière (fête locale, concert, etc.) = toute la semaine 
-utilisation des salles communales (électricité, chauffage, ascenseur, etc)  = week end et 
jours fériés 
-enlèvement des containers à ordures du marché : = samedi après-midi 
 
Article 2 - Emplois concernés 
 Tous les agents statutaires du service technique. 
Procédure : Suite à l'appel téléphonique venant  du Maire, de l'adjoint, du secrétaire de 
mairie, l'agent d'astreinte constate, intervient ou fait intervenir la société habilitée dans le 
domaine.  
Un planning semestriel sera mis en place pour les astreintes du week end 
 
Article 3 - Modalités de rémunération ou de compensation 
-Les astreintes d'exploitation seront indemnisées du vendredi soir au lundi matin, au taux 
défini par la réglementation (116.20 € valeur année 2015) 
-les heures d'interventions pendant et en dehors d'une période d'astreinte, seront 
récupérées par un repos compensateur conformément à la réglementation (nuit 150 % du 
temps d'intervention, samedi 125%, dimanche et jours fériés 200%)  
  
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal   
 -décide d'instituer le régime des astreintes dans la collectivité selon les modalités 
exposées ci-dessus  
 -demande à l'autorité territoriale de les mettre en place dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires 
 -sollicite l'avis du Comité Technique auprès du Centre de Gestion 
A l'unanimité  (pour : 16 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016009 
 -Déclaration de sous-traitance pour le lot n°9 Menuiseries intérieures bois du 
marché de la salle des fêtes. La Sarl EBENISTERIE CREATION sous-traite à la Sté EOLE 
la pose de rail et rideaux de scènes pour un montant de 12662 € 
 
 -Décision modification technique : virement de crédit du compte 022 dépenses 
imprévues au compte 73925 atténuation de charges pour un montant de 11680 €. 
 
 -Les listes "Unissons-nous pour agir" et "Tous sur le pont" souhaitent des 
informations sur les propos tenus dans la presse à la suite de la démission de l'adjoint à la 
voirie. M BOUIN refait l'historique des faits et répond aux interrogations des élus. 



 

 

 
 -M BONNARD se fait le porte-parole de familles qui s'inquiètent  pour les retards de 
facturation des activités péri et extra scolaires. Ce retard important est préjudiciable aux 
familles. Après discussion, il est décidé un étalement des sommes. Les facturations seront 
désormais mensuelles. 
 
 
 
 

 
 


