
 

 

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

Séance du 25/02/2016 
 

L’an 2016 et le 25 Février 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 : BIASINO Catherine, CHAMPAIN Valérie, 
FERRIER Christelle, LECAILLON Michèle, MATHIEU Radegonde, MENEC Natacha, 
NEUVY Céline, MM : BLIN Laurent, BOUIN Serge, FOUIN Christian, MENTRARD 
Guillaume, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain, SAULME Nicolas 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BRUNEAU Jacqueline à M. FOUIN Christian, 
DUVAL Sophie à Mme MENEC Natacha, MM : BONNARD Franck à Mme MATHIEU 
Radegonde, CATTEAU Olivier à Mme BIASINO Catherine 
 
 
Secrétaire : Monsieur SAULME Nicolas 
 
Objet de la délibération 
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Réf : 2016010 
 Madame le Maire informe les élus que  la séance du conseil municipal est 
désormais enregistrée. 
 Mme LECAILLON indique que la délibération n°2016.002 relative à la création de 
deux emplois, se termine par la décision d'inscrire au budget les crédits nécessaires alors 
qu'elle avait entendu que cette décision n'engageait pas de dépense supplémentaire. 
Madame le Maire confirme que la création de ces 2 postes, inscrits au budget primitif, 
n'augmenteront pas les frais de personnel et précise qu'il est obligatoire de rappeler le 
tableau des effectifs ainsi que la mention "les crédits nécessaires sont inscrits au budget" 
 Compte tenu de cette observation, le procès-verbal de la réunion du 21 janvier 
2016 est approuvé à l'unanimité. 
A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 



 

 

 
Réf : 2016011 
 Madame le Maire accueille Monsieur POLISSET Bernard, Président du Comité de 
Jumelage du P.IN.A.I.L. venu présenter le Comité de Jumelage et les actions financées 
dans le cadre de la coopération décentralisée avec le Burkina Faso et notamment avec la 
commune de Kindi. Il énumère et commente,  diaporama à l'appui, le bilan de 14 années 
de jumelage, et l'implication de l'association en 2015 sur des actions ciblées dont  
l'alphabétisation des enfants et des adultes. 
 Madame le Maire rappelle que la collectivité est liée avec le Comité de Jumelage 
par une convention de partenariat triennale de 3 ans (2012 à 2015). Elle précise 
également que la subvention 2015 de 1400 € n'a pas été versée du fait de la dissolution 
des communes à la suite des troubles intérieurs au Burkina Faso. M POLISSET informe 
les élus que de nouvelles élections auront lieu le 26 mai prochain pour élire de nouvelles 
municipalités.  
 Il est proposé de poursuivre cette coopération dès l'élection d'un nouvel 
interlocuteur pour la commune de Kindi. 
 Madame le Maire propose de renouveler la convention de partenariat avec le 
Comité de Jumelage pour la période 2016.2018 en précisant que la participation financière 
de la collectivité sera validée par le Conseil Municipal au vue d'un contrat d'objectif. 
 Après en avoir délibérer le conseil municipal : 
 -accepte le projet présenté 
 -autorise le Maire à signer la convention correspondante. 
A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016012 
 Madame le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°2014082 du 19 juin 
2014 définissant les modalités de la révision du Plan d'Occupation des Sols et désignant 
la commission urbanisme pour le suivi de l'étude. 
 Elle rappelle également la délibération n°2015086 du 20 novembre 2015 constituant 
une nouvelle commission restreinte pour suivre les travaux de révision. Or, cette dernière 
délibération ne respecte pas l'article L.2121.22 du Code Général des Collectivités Locales  
qui stipule que dans une commune de plus de 1000 habitants "la composition d'une 
commission municipale doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour 
permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale" 
 Madame le Maire propose d'annuler cette délibération. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 -annule la délibération n°2015086 du 20 novembre 2015 
 -confirme la désignation de la commission urbanisme pour suivre l'étude de la 
révision du Plan d'Occupation des Sols. Sont  membre de cette commission : 
  BONNARD Franck, PELLETIER Claudy, BOUIN Serge, MATHIEU Radegonde, 
BIASINO Catherine, NEUVY Céline, ROUGERON Alain, FAILLIE Jean-Louis, BLIN 
Laurent, FOUIN Christian. 
A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016013 
 Madame le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°2015010 en date 
du 19 février 2015 approuvant les statuts du SyRVA. Elle donne connaissance des 
délibérations du syndicat n°15-22 du 17 juin 2015 relative à la représentativité des 
collectivités, et n°15-32 du 23 septembre 2015 concernant les statuts. 
 La nouvelle rédaction des statuts recentre son objet  sur "la restauration et 
l'entretien de la rivière et de ses affluents" 
 Le SyRVA a approuvé ses nouveaux statuts par délibération n°15-34 du 4 
novembre 2015. 



 

 

  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 -adopte les nouveaux statuts du SyRVA. 
 
 Madame le Maire soumet ensuite la délibération du SyRVA n°15.43 du 9 décembre 
2015 relative à la participation des communes adhérents au budget du syndicat. Le 
SyRVA propose une baisse des cotisations de 2% pour l'année 2016, ce qui représente 
pour la commune une contribution de 9398 € en 2016 (9589 € en 2015) 
Sur demande d'un élu, Madame le Maire explique le mode de calcul des participations 
communales. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la proposition présentée. 
A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016014 
 Madame CHAMPAIN rappelle au conseil municipal la délibération n°2012-093 du 
14 septembre 2012 approuvant les modalités techniques et financières des bourses au 
permis de conduire en faveur des jeunes. Par convention avec une auto-école, la 
commune s'était engagée à versée une aide financière de 600 € moyennent une action ou 
une activité humanitaire, sociale ou citoyenne de 40 à 60 heures. Elle soumet le dossier 
d'un jeune candidat qui demande à effectuer cette action au sein des services techniques 
municipaux (70 heures sur deux semaines pendant les vacances scolaires). Elle énumère 
ensuite les critères de sélection pour bénéficier d'une bourse au permis et rappelle que 
depuis la mise en place de cette aide, deux dossiers seulement ont été déposé. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
 -accepte le projet présenté 
 -accepte la convention avec l'Auto-Ecole retenue 
 -accepte  la convention correspondante avec le candidat. 
A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016015 
 Madame CHAMPAIN fait le bilan de l'Espace Relais-Emploi ouvert le 20 mai 2015. 
Elle énumère les missions confiées à l'agent administratif communal en charge de ce 
service dont la principale est l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des demandeurs 
d'emploi (niveau 1). Une permanence est assurée tous les mercredis matins de 10 h à 12 h 
notamment, et dans un premier temps, pour aider ce public à utiliser les nouvelles 
technologies afin de s'inscrire à Pole Emploi, suivre son dossier et accéder à l'information. 
A ce jour on compte 17 entretiens téléphoniques et 53 entretiens à la permanence (90% 
des besoins correspondent à des demandes techniques "recherche d'emploi" -CV, 
inscriptions, impression-). Une  collaboration a été mise en place avec l'assistance sociale 
du secteur pour les difficultés sociales et des partenaires institutionnels notamment en 
matière de formation (AFPA etc.). La réorganisation de Pôle Emploi avec la prises de 
rendez-vous le matin et le déplacement à l'agence l'après-midi complique les relations du 
fait notamment de l'éloignement de la commune par rapport à Châtellerault. La commune 
compte actuellement 140 demandeurs d'emploi. Le service évoluera vers la mise en place 
d'un espace numérique accessible aussi bien aux demandeurs d'emplois qu'aux 
associations (demande du Club Mosaïque). M BLIN propose de mettre en relation  les 
acteurs économiques et les demandeurs d'emploi par l'intermédiaire du site de la commune. 
Mme MATHIEU indique que le service "économie" de la  CAPC,  travaille actuellement à la 
mise en place de cette prestation.  
 Le partenariat avec Pôle Emploi n'a pas fait l'objet de convention ni de charte de 
coopération.  
 
 



 

 

Réf : 2016016 
 Monsieur ROUGERON propose au conseil municipal de formaliser, par convention, 
la mise à disposition du local  chasseurs,  situé dans l'atelier communal, Zone Artisanale 
des Sablières. Ce local de 50 m² se compose de 2 pièces (une salle de dépouille de 11 m² 
et une salle de réunion de 34 m²) et de sanitaires (5 m²). Les travaux ont été réalisés par 
les bénévoles de l'association sous la direction et l'aide d'un agent communal. Il propose 
d'établir une convention avec l'ACCA et énumère les obligations de chacun.  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 -décide de mettre gratuitement à la disposition de l'Association Communale de 
Chasse Agréée un local  de 50 m² (situé à l'intérieur du garage des services techniques 
municipaux) avec accès indépendant 
 -fixe la durée de cette mise à disposition à 5 ans, renouvelables deux fois par tacite 
reconduction  
 -précise que l'entretien des locaux reste à la charge de l'association 
 -autorise le Maire à signer la convention correspondante.   
A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016017 
 M BOUIN rappelle au conseil municipal la délibération n°2015025 du 18 mars 2015 
fixant les tarifs des animations extra-scolaires pour l'année 2015 et propose de fixer les 
nouveaux tarifs  pour les activités du Centre d'Animation Jeunesse. 
 Il liste les animations concernées et propose un tarif : 
 -stage multisports    60 
 -séjour     90 
 -soirée parents    5 
 -Futuroscope     10 
 -Défiplanète     8 
 -piscine (Chatellerault, Civaux, etc) 1.50 
 -patinoire     3.50 
 -Laser game     12 
 -mini-Golf     4 
 -accrobranche    14 
 -Escalade dans les arbres   8 
 -Painball     33 
 -cinéma     3.50 
 -bowling     1 
 -karting     12 
 -canoe-kayac    7 
 -animation Graphiti    5 
 -repas au centre (soirée au centre) 5 
 Il expose le projet de mise en place d'une sortie un vendredi soir par mois de 19h à 
24h comprenant une activité et le repas pour le prix de 15 € 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 -accepte les tarifs présentés 
 -précise que ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2016 
 -demande au Maire d'émettre les titres de recette correspondants  
A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016018 
 Monsieur BOUIN informe le conseil municipal que des familles souhaitent régler 
leurs factures des activités extra-scolaires avec des chèques vacances. Pour cela, il est 
nécessaire de passer une convention prestataires avec l'Agence Nationale pour les 



 

 

Chèques Vacances. Il en explique les conditions et le fonctionnement. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 -décide d'adhérer à l'ANCV 
 -accepte la convention correspondante 
 -autorise le Maire à signer la convention avec l'ANCV  
A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016019 
 Madame le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°2015-002 du 15 

janvier 2015 relative à la convention d'ouverture de crédit  avec le Crédit Mutuel. Cette 
convention arrive à échéance le 28 février 2016. Compte tenu des besoins prévisionnels en 
trésorerie durant l'année 2016,  elle propose de la renouveler.  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
Article 1 : Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie la commune de 

BONNEUIL-MATOURS décide de contracter auprès du Crédit Mutuel une ouverture de 
crédit d'un montant maximum de 150000 € dans les conditions suivantes : 
Montant : 150000 € 
Durée : 12 mois 
Index : Euribor 3 mois moyenne mensuelle (actuellement 0%) + marge 1.05 %  
Périodicité de facturation des intérêts : trimestrielle 
Frais de dossier : 150€ 
Commission de non utilisation : 0.10 % 
Article 2 : Le Conseil Municipal autorise Madame BARREAU Isabelle, Maire à signer le 

contrat d'ouverture de crédit avec le Crédit Mutuel     
Article 3 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à procéder sans autre délibération aux 
demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les 
conditions prévues par le contrat d'ouverture de crédit 
A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016020 
 Pour répondre aux  demandes d'habitants de la commune, Madame le Maire 
propose d'adhérer à la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles de la Vienne. Elle rappelle l'objet de cet organisme : protection 
de l'état sanitaire des végétaux et du patrimoine naturel dans l'intérêt public (elle agit 
contre les organismes nuisibles, les espèces exotiques envahissantes et les dangers 
sanitaires qui portent atteinte à la santé des végétaux ou à la santé publique). Dans le 
département, l'intervention de la FDGDON se concentre principalement sur le frelon 
asiatique et les rongeurs aquatiques nuisibles. A titre d'exemple, quand la commune 
adhère à la FDGDON les habitants bénéficient du prix forfaitaire de 95 € pour la 
destruction des nids de frelons. 
 Le coût annuel de l'adhésion pour une collectivité de 2001 à 5000 habitants est de 
200€. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 -décide d'adhérer à la FDGDON  
 -accepte le coût correspondant 
 -autorise le Maire à signer le bulletin d'adhésion correspondant 
A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016021 
 Madame le Maire expose au conseil municipal qu'une délibération, non inscrite à 



 

 

l'ordre du jour, présente un caractère d'urgence. En effet, par mail du 18 février, le SIMER 
a fait parvenir les nouvelles conditions de retrait du collège "travaux publics" pour des 
collectivités adhérentes. Une délibération est demandée pour le 11 mars afin d'être 
présentée au prochain Comité Syndical du 25 mars 2016. 
 Après discussion, le conseil municipal accepte à l'unanimité d'inscrire cette 
délibération à cette séance 
 
 Madame le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°2015-026 en date 
du 18 mars 2015 relative au retrait de la commune du SIMER. Elle soumet la délibération 
n°C20151127_127 du Comité Syndical du SIMER en date du 27 novembre 2015 qui 
redéfinie les conditions générales de retrait du collège "travaux publics". 
 Elle énumère ensuite le détail de cette décision (condition de retrait, montant, mise 
en œuvre) et précise que si la commune souhaite toujours se retirer du syndicat une 
délibération du conseil municipal, actant les nouvelles conditions doit être inscrite et 
présentée au prochain Comité Syndical du 25 mars. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 -demande le retrait de la commune de BONNEUIL-MATOURS du SIMER (collège 
travaux publics") 
 -accepte les nouvelles  conditions votées par le SIMER par délibération 
n°C20151127_127 
 -demande au Maire d'effectuer toutes les démarches nécessaires et l'autorise à 
signer tous documents relatifs à ce retrait.  
A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Réf : 2016022 
 -semaine de la maternelle : Mme CHAMPAIN énumère les animations et ateliers 
prévues dans le cadre de la semaine de la maternelle qui aura lieu du 4 au 8 avril. Les 
dessins des élèves seront exposés chez les commerçants locaux. Un spectacle ciné-conte 
musical "le chenille à trous" sera présenté aux enfants et aux parents le jeudi 7 avril à la 
salle des fêtes. 
 
 - Mme LECAILLON pose plusieurs questions : 
  .bilan 2015 du Centre d'Animation Jeunesse : ce bilan sera présenté au 
conseil municipal de mars. 
  .activités du CAJ en périodes scolaires (mercredi et samedi) : le planning des 
activités est en cours d'élaboration. Mme CHAMPAIN informe du recrutement à compter 
du 1er mars d'une Directrice du Centre d'Animation Jeunesse. Elle aura la responsabilité 
des 2 agents Mme RIDARD et M NAIT LIMAN. 
 
 - Le Comté Technique auprès du Centre Départemental de Gestion a émis un avis 
favorable sur le règlement intérieur sous réserve de 2 modifications :  
  .dans l'article 14-6 : il est fait référence à l'article 7-5 qui n'existe pas dans le 
règlement intérieur présenté 
  .dans la procédure alcool présentée à l'article 21-7 il serait préférable de se 
référer à un avis médical et de faire appel aux services d'urgence pour la prise en charge 
de l'agent. 
 Après discussion, le conseil municipal accepte d'intégrer les modifications 
demandées au règlement intérieur. 
 
 -courrier de la liste "Unissons-nous pour agir" représentée par Mme BRUNEAU 
relatif à la représentation de la commune à la CAPC. Madame le Maire précise que M 
BONNARD n'a pas démissionné de son mandat de conseiller communautaire et reste 
donc le représentant de la commune dans cette instance. 



 

 

 
 - Mme BIASINO demande comment sera géré à l'avenir les containers poubelles 
installés auprès de la salle des fêtes utilisées actuellement de manière anarchique par de 
nombreuses personnes. M BOUIN répond que ces containers vont disparaître avec 
l'ouverture de la salle festive, seul resteront les containers dédiés à la salle qui seront 
exclusivement à la disposition des utilisateurs de la salle.  
 
 -M BOUIN rend compte de l'avancement des travaux de la salle des fêtes et invite 
tous les élus à visiter les locaux sans attendre l'inauguration officielle. La visite de la 
commission de sécurité, préalable à l'ouverture de l'établissement, aura lieu le jour de la 
réception des travaux le 2 mars prochain. Le muret séparatif côté Est sera réparé et 
prolongé (coût 2796 €) pour bien délimiter les espaces notamment de l'emprise publique. 
 
 -M BOUIN annonce le recrutement d'un apprenti pour le CAJ à compter du 1er 
septembre. Le Maitre d'Apprentissage sera M BRETAUDEAU. Le coût annuel de cet 
emploi est estimé à 6000 € 
 
 -Le repas des ainés aura lieu le 9 avril prochain. 
 
 -Madame le Maire félicite Mme MENEC et la commission communication pour la 
réalisation du bulletin municipal.  
 
 -La distribution des sacs à déchets aura lieu le 25 mars. Les élus sont invités à 
s'inscrire pour les permanences. 
 
 
 
 


