
 

 

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

Séance du 17/03/2016 
 
L’an 2016 et le 17 Mars 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 Mme 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, BOUIN Serge, FOUIN Christian, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain 
 
Absent(s) : Mme BIASINO Catherine, MM : CATTEAU Olivier, MENTRARD Guillaume 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. SAULME Nicolas à Mme FERRIER Christelle 
Excusé(s) : M. BONNARD Franck 
 
Secrétaire : Mme MATHIEU Radegonde 
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Réf : 2016023 
 Le procès-verbal de la séance du 25 février est approuvé à l'unanimité. 
A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0) 
 

------------------- 
 
Réf : 2016024 
 Madame le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 26 janvier 2016 instituant 
un régime indemnitaire pour le personnel communal conformément au décret N°233-1013 du 23 
octobre 2003. 
 Elle précise que le régime indemnitaire n’a pas de caractère obligatoire. Elle propose de 
l’appliquer 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. 
 Madame le Maire précise que, suite aux entretiens professionnels qui viennent d’avoir lieu, 
il convient d’étalonner l’échelle d’appréciation avec les valeurs suivantes : 

Très satisfaisant 
Satisfaisant (attendu) 
A acquérir 

Et d’ajuster le régime à ces critères. 
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. 
Les deux critères pour l’attribution du régime indemnitaire (absentéisme et appréciation générale) :  
 

− La prise en compte de l’absentéisme au cours de l’année. La base sera calculée au prorata 
des absences au-delà d’un délai de franchise de 7 jours. 

− 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 Comité Technique et le 
conseil municipal). Il sera appliqué un coefficient multiplicateur de l’appréciation générale. 

 
 Madame le Maire précise que le régime indemnitaire sera donc impacté en décalage d’un 
an. (Absentéisme et entretien professionnel sur l’année N-1 pour le régime indemnitaire de l’année 
N). 
 
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 l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0) 
 

--------------------------  
 
Réf : 2016025 
 M BRETAUDEAU, Directeur de l'Enfance Jeunesse dresse le bilan 2015 des activités 
périscolaires, extra-scolaire et du CAJ. Il rappelle les créneaux horaires correspondants à chacun de 
ces activités avec les effectifs affectés : 
  PERISCOLAIRE 
 -garderie matin et soir (7h30-8h50 et 17h15-18h30) : 5 agents (3 : maternelle et 2 : primaire) 
 -TAP (lundi et vendredi 17h45-17h15 : entre 10 et 12 ateliers par cycle, 10 à 15 encadrants 
et 10 bénévoles 
 -accueil de loisirs périscolaires : mardi et jeudi 15h45 - 17h15 = maternelle : 3 agents, 
primaires : 3 agents 
 -Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) : mardi et jeudi 15h45-17h15 = 2 
bénévoles 
 -Aide aux devoirs : mardi et jeudi 15h45-17h15 = 1 agent et des bénévoles (2 groupes de 8 
enfants) 
  Total annuel (heures/enfants) : maternelle 8656 h et primaire 17061 h 



 

 

   
  EXTRA-SCOLAIRE 
 Activités sportives mercredi après-midi 
 
  CENTRE D'ANIMATION JEUNESSE 
 Ouvert le mercredi, samedi (de 14h à 18h) et vacances scolaires de 10h à 12h et de 14h à 
18h, encadré par une directrice et 2 animateurs 
  Total annuel (jour/enfant) : 227 enfants pour 1282 h réalisées.  
 Le budget du CAJ est de 35554 € financé par la CAF (1287€) l'aide aux emplois (5793€) 
participation des familles (6797€) et la participation de la commune 21677€ (le coût par enfant est 
de 27.31 € de l'heure)  
 
 Tarifs 2016 : 
 Adhésion : de 20 à 30 € pour les enfants de la commune et 35 à 45€ pour les hors commune 
(en fonction du quotient familial) 
 Activités : de 1 à 2€ pour le tarif 1 et de 16 à 20 € pour le tarif 5 (quotient familial) 
 Séjour : de 90 à 130 € pour les enfants de la commune et de 105 à 145 € pour les hors 
communes. 
 

-------------------------  
 
Réf : 2016026 
 Madame le Maire quitte la séance et ne participe pas au vote. 
 Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur PELLETIER  adjoint aux finances, 
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2015 dressé par Madame BARREAU Isabelle, 
Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
modificatives de l'exercice considéré. 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
 
                               Résultat clôture                Résultat de               Résultat clôture 
             Au 31.12. 2014        l'exercice 2015            au 31.12.2015 
                               ---------------------             ---------------------         ---------------------  
Investissement     30312.67   38539.77    68852.44 
Fonctionnement 524436.37  294394.95  426094.95 
    Total              554749.04  332934.72   494947.39 
 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT " LA COULEE VERTE " 
 
Investissement   -106415.79    0   -106415.79  
Fonctionnement    0     0   0 
   ---------------   --------------  ---------------- 
     Total            -106415.79      0   -106415.79 
 
 
BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES " QUATRE CHEMINS " 
  



 

 

Investissement -116502.67    0.00            -116502.67 
Fonctionnement  -  74545.58      0.00                   -74545.58  
   ---------------      ----------------- 
    Total                            -191048.25                                        -191048.25 
 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
4° Vote le compte administratif de la Commune  et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-
dessus. 
5° Vote le compte administratif du budget annexe du lotissement des " Quatre Chemins " et arrête 
les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
6° Vote le compte administratif du budget annexe du lotissement de " la Coulée Verte " et arrête les 
résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
A la majorité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 4) 
 

----------------------  
 
Réf : 2016027 
 Madame le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion 2015 dressé par le 
Receveur. Ce compte de gestion est certifié exact dans ses résultats par le trésorier-payeur général 
ou le receveur des finances avant d'être transmis au maire avant le 1er juin qui suit la clôture de 
l'exercice auquel il se rapporte ; il est ensuite soumis au vote du conseil municipal qui arrête les 
comptes. 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame BARREAU Isabelle, Maire 
 Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2015 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer ; 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015 
 Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures ; 
1°Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
-déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2015, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part 
A la majorité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 4) 
 

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



 

 

Réf : 2016028 
  M PELLETIER, adjoint aux finances, soumet au conseil municipal le projet de budget 
supplémentaire 2016 de la commune.  Madame le Maire propose   de se prononcer sur le budget 
supplémentaire arrêté comme suit : 
      
Section de fonctionnement     86450.95     
Section d'investissement   287832.44   
      -------------   
  Total                374283.39 
    
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le  budget primitif 2016 
Après en avoir délibéré,  
APPROUVE le budget supplémentaire 2016 présenté : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement 
A la majorité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 4) 
 

----------------------  
 
Réf : 2016029 
  Madame le Maire, soumet au conseil municipal le rapport suivant : 
En application de l'instruction budgétaire et comptable M 14, il convient de décider de l'affectation 
de l'excédent brut de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2015 du 
budget principal de la commune. 
 Cet excédent constaté au compte administratif 2015 s'élève à 426094.95 €. 
Elle propose d'affecter cet excédent à la section d'investissement pour un montant de 326000 € et 
à la section de fonctionnement pour un montant de 100094.95 € 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2311 5, R 2311 11 et R 
2311 12, 
Vu le compte administratif 2015 du budget principal de la commune, approuvé par délibération du 
conseil municipal du 17 mars 2016 
 Après avoir entendu en séance le rapport de Madame le Maire 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
DÉCIDE d'affecter l'excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 
2015 du budget principal : 
- à la section d'investissement pour un montant de : 326000 € (article 1068) 
-à la section de fonctionnement pour un montant de : 100094.95  € (article 002) 
A la majorité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 4) 
 

-------------------  
 
Réf : 2016030 
 Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la commune doit faire connaître aux 
Services Fiscaux, avant le 15 avril 2016, sa décision sur les taux des impôts directs locaux. Elle précise 
que l'état de notification des taux d'imposition des taxes directes locales (n°1259) reçu des services 
fiscaux le 11 mars dernier, comporte probablement une erreur sur le calcul des bases d'imposition 
prévisionnelles 2016. En effet, les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties diminuent 
anormalement compte tenu de la création de nouveaux logements (1612881 en 2015 et 1583000 



 

 

en 2016) malgré une majoration des bases de 1% fixée par la loi de finances. Elle propose néanmoins 
de voter les taux à partir de l'état fourni par l'administration. 
Vu le code général des collectivités territoriales 
VU la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale 
Vu la loi de finances 
Vu l'état n°1259 portant notification des bases nettes d'imposition des trois taxes directes locales 
et des allocations compensatrices revenant à la collectivité 
 Au nom de la liste "Tous sur le Pont" Mme LECAILLON s'inquiète, malgré un résultat positif, 
de la baisse  de la trésorerie  avec les réglements des factures salle des fêtes et Maison de santé, 
qui sera  compensée ultérieurement avec le versement de subventions à des échéances non 
maitrisables. Elle précise également que le loyer du cabinet dentaire contractualisé à 8.50 € TTC le 
m² ne rapportera en fait que 6.65 € à a collectivité. Elle considère l'augmentation des taux 
d'imposition locale inefficace. 
 
 Après en avoir délibéré et voté, le conseil municipal fixe comme suit les taux d'imposition 
pour l'année 2016  
-Taxe d'habitation    (+2%)                                                          11.13 % 
-Taxe foncière sur les propriétés bâties : (+2%)                        15.62 % 
-Taxe foncière sur les propriétés non bâties : (+2%)                 34.37 % 
Le produit fiscal attendu provisoire correspondant s'élève à  547115  €. 
Les allocations compensatrices versées par l'Etat au titre des exonérations décidées par la loi 
s'élèvent à 42226€. 
(Taxe d'habitation : 15125, foncier bâti : 1311, foncier non bâti : 5923, CFE : 1160) plus le versement 
GIR (Garantie Individuelle de Ressources) : 18707 €. 
A la majorité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 4) 
 

-------------------------  
 
Réf : 2016031 
 Sur proposition de la Commission Jeunesse Vie Associative, M BOUIN, adjoint,  propose 
d'attribuer des subventions municipales 2016. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'allouer les sommes suivantes à : 
 
-ACCA                                                             250 
-RASED              150                                                
-Arts Martiaux                                                               1500                      
-Cyclos Randonneurs                                                     600                            
-Club Mosaïque                                       1500                                          
-Union Sportive Amicale                                             1600  
-Club Sakurai                                                                     150                                               
-Les Trotteurs du Pinail                                         650                      
-Sports et loisirs - volley             500 
-Pop culture               300 
-Amicale des Laboureurs             300 
-ADMR                900 
-CDIFF                100 
-la Prévention routière             100 
-Chambre des Métiers             300 
                                                                                                                  



 

 

                                          Total                              8900                         
A la majorité  (pour : 14 contre : 0 abstentions : 1) 
 

--------------------  
 
Réf : 2016032 

 Les communes d'Archigny, d’Availles-en-Châtellerault, de Bonneuil-Matours,  de 
Cenon-sur-Vienne, de Colombiers, de Monthoiron, de Senillé Saint Sauveur, de Thuré et de 
Vouneuil-sur-Vienne souhaitent acheter en commun les prestations de travaux relatives à 
l’entretien et à la modernisation de leurs voiries communales et de leurs espaces publics. 

Afin de réaliser ces travaux d'aménagement de voirie et d’espaces publics du programme 
pluriannuel, il est intéressant de recourir, comme l’autorise l’article 77 du code des marchés publics 
(CMP), à un marché à bons de commande. Cette forme de marché permet une grande réactivité 
pour chiffrer, engager et faire réaliser des travaux. 

C’est pourquoi la formation d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché 
à bons de commande paraît être une réponse pertinente à l’association de ces 9 collectivités. 
 
VU les articles 8 et 77 du code des marchés publics, relatifs respectivement aux groupements de 
commandes et aux marchés à bons de commande; 
 
 CONSIDERANT qu'une convention constitutive est nécessaire pour créer le groupement et 
définir les modalités de fonctionnement de celui-ci ; 
 
 CONSIDERANT la nécessité de distinguer un des membres du groupement comme 
coordonnateur, chargé de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un 
ou plusieurs cocontractants ; 
 
 CONSIDERANT qu'il est nécessaire de déterminer les modalités de constitution de la 
commission d’appels d’offres (C.A.O) du groupement : 
 
Le Conseil municipal, ayant délibéré, décide : 
 

− de créer un groupement de commandes composé des communes d'Archigny, d’Availles-en-
Châtellerault, de Bonneuil-Matours, de Cenon-sur-Vienne, de Colombiers, de Monthoiron, de 
Senillé Saint Sauveur, de Thuré et de Vouneuil-sur-Vienne pour passer un marché de travaux 
d’entretien et de modernisation de la voirie et des espaces publics, 

 

− d'approuver la désignation de la commune de Senillé Saint Sauveur comme coordonnateur du 
groupement de commandes, 

 

− de procéder à l'élection de 2 représentants de la C.A.O de la Commune, élus parmi ses membres 
ayant voix délibérative : Monsieur PELLETIER Claudy comme titulaire et Madame MATHIEU 
Radegonde comme suppléante. 

 

− d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de création du groupement de 
commandes, annexée à la présente délibération, ainsi que toute pièce relative à cet objet. 

A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0) 
 

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



 

 

 
Réf : 2016033 
  Afin de réaliser les travaux d'aménagement de voirie et de réseaux divers du programme 
pluriannuel, il est intéressant de recourir, comme l’autorise l’article 77 du code des marchés publics 
(CMP), à un marché à bons de commande. Cette forme de marché permet une grande réactivité 
pour chiffrer, engager et faire réaliser des travaux. 
 
 Pour ce marché, la commune de BONNEUIL-MATOURS fait partie, par convention, d'un 
groupement de commandes avec 9 autres communes de la communauté d'agglomération. 
 
 Le montant annuel de ce marché est estimé à  800 000 € H.T. avec un maximum annuel de 1 300 
000 € H.T. Comme l'autorise l'article 26 et 28 du CMP, ce type de marché de travaux peut être passé 
selon une procédure adaptée si le montant estimé du besoin est inférieur à 5 225 000 € H.T. 
 
 Ce marché sera conclu pour une période d'un an, renouvelable 3 fois par période d'un an, par 
reconduction tacite, sans que le titulaire ne puisse en refuser la reconduction (article 16 du code 
des marchés publics). 
 
  VU les articles 28 et 40 du code des marchés publics, relatifs aux procédures adaptées. 
 
  VU l’article L2122-21-1 du CGCT qui permet au conseil municipal de charger le maire de signer 
un marché sur la base d’une estimation de l’étendue du besoin et du montant prévisionnel du 
marché, 
 
  VU la délibération n° 2016.032 du conseil municipal du 17 mars  2016, précisant que pour ce 
marché, la commune fait partie, par convention, d’un groupement de commandes composé des 
communes d’Archigny, d’Availles-en-Châtellerault, de Bonneuil-Matours, de Cenon-sur-Vienne, de 
Colombiers, de Monthoiron, de Senillé Saint Sauveur, de Thuré et de Vouneuil-sur-Vienne, 
 
 CONSIDERANT la nécessité de lancer un marché de travaux de voirie et d’espaces publics : 
 
  Le conseil municipal, en ayant délibéré, autorise le maire ou son représentant à signer le 
marché à bons de commande avec l'entreprise qui sera retenue. 
A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0) 
 

-------------------  
 
Réf : 2016034 
 Madame le Maire propose au conseil municipal de renouveler la convention d'entretien 
ménager avec la gendarmerie. Elle  en précise les conditions : la commune met à disposition de la 
brigade de gendarmerie un agent communal 1 heure 30 par semaines pour l'entretien des locaux.  
 
 En fonction du prix de revient horaire de l'agent concerné, la prestation annuelle s'élève à 
1280 € pour l'année 2016 
La convention est établie pour une durée d'un an du 1 janvier au 31 décembre 2016. Elle sera 
renouvelée par reconduction expresse à compter du 1 janvier 2017. Sa durée de validité cessera au 
31 décembre 2018. 
 
 Après en avoir délibéré le conseil municipal : 



 

 

-accepte la convention de mise à disposition de personnel communal avec la Brigade de 
Gendarmerie 
-autorise le Maire à la signer. 
-demande au Maire, en application de l'article L.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales, de fixer le tarif de la prestation pour les années 2017 et 2018 et l'autorise à signer les 
avenants correspondants. 
A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0) 
 

------------------------  
 
Réf : 2016035 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 24 mars 2005 fixant le prix 
de vente des lots du lotissement de "la Fontaine du Gain". Elle rappelle également la délibération 
n°2015061 du 15 juillet 2015 décidant de viabiliser le terrain restant initialement conservé par la 
commune. 

Madame le Maire propose au conseil municipal de fixer le prix de vente des 6 lots. Elle 
énumère les différentes dépenses prises en compte dans le calcul. 

  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

− décide de vendre les 6 lots à des particuliers pour des constructions à usage mono 
familial, constituant leur résidence principale 

− fixe les prix de vente à : 
• lot n°1 = 30000 € TTC 
• lot n°2 = 30700 € TTC 
• lot n°3 = 29500 € TTC 
• lot n°4 = 29500 € TTC 
• lot n°5 = 32200 € TTC 
• lot n°6 = 45200 € TTC 

 

− désigne Maître LESOURD  Gilbert, Notaire à Châtellerault pour rédiger les actes 
           -    autorise le Maire à  signer les actes ainsi que toutes les pièces nécessaires. 
A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 0) 
 

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

 
Réf : 2016037 
 -Avis du Comité Technique auprès du Centre de Gestion relatif à la mise en œuvre de 
l'entretien professionnel : avis favorable à l'unanimité des deux collèges, les membres regrettant 
toutefois l'absence de sous-critères d'évaluation. Des sous-critères ont bien été intégrés et utiliser 
lors des évaluations. 
 
 -Avis du Comité technique auprès du Centre de Gestion pour le règlement intérieur : Avis 
favorable avec remarques : 
 -temps de travail 
 -repos hebdomadaire 
 -astreintes et permanences 
 -fête du travail 
 -congés annuels 



 

 

 -temps de pause 
 -autorisation spéciale d'absence 
 Après discussion, le conseil municipal accepte de prendre en compte les modifications 
demandées et valide le règlement intérieur. 
 
 -Avis du Comité technique auprès du Centre de Gestion pour le règlement formation : 
Décision de ne pas statuer dans l'attente d'un nouveau projet. En effet, le compte personnel de 
formation (CPF) n'est pas applicable à la fonction publique territoriale.  
 Après discussion, le conseil municipal décide d'élaborer un nouveau projet de plan de 
formation. 
 
 -Demande d'acquisition du chemin rural de "la Petite Foye à Fortuneau" par le propriétaire 
des parcelles contigües. En effet, ce chemin répertorié au cadastre n'apparait plus sur place et est 
exploité par un agriculteur depuis de nombreuses années. Un débat s'instaure sur l'affectation de 
ce chemin et son utilité publique. En effet, en application de l'article L 161-10 du code rural 
"lorsqu'un chemin cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée par le conseil 
municipal  après enquête publique. 
 Après discussion, le conseil municipal à l'unanimité accepte le principe de cette cession au 
tarif de 1 € le mètre carré, sous réserve que l'acquéreur prenne en charge la totalité des frais 
(bornage, enquête publique, acte notarié) 
 Madame NEUVY Céline quitte la séance à 22 heures 30 et donne pouvoir à Madame DUVAL 
Sophie. 
 
 -Demande d'installation de 2 cirques sur la Place : Après les difficultés rencontrées l'année 
dernière, il est nécessaire de se positionner sur la présence des cirques sur la place. Au-delà de 
l'animation apportée il peut y avoir trouble à l'ordre public. Actuellement M BOUIN les accueille et 
fait l'état des lieux d'arrivée et de départ. Après discussion, les autorisations pourront être données 
sous réserve que les animaux ne piétinent pas les pelouses, que la place ne soit pas dégradée et 
remise en état d'origine, et du versement d'une caution de 1000 € 
 
 -Don d'un portrait de Maurice Fombeure dessiné par Jean CHAINTRIER, artiste peintre 
domicilié à Châtellerault. Le conseil municipal adresse ses vifs remerciements pour le don de cette 
œuvre. 
 
 
 


