
 

 

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

Séance du 21/06/2016 
 

L’an 2016 et le 21 Juin 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, FOUIN 
Christian, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain, SAULME Nicolas 
 
Absent(s) : Mme BIASINO Catherine, MM : BONNARD Franck, CATTEAU Olivier 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BRUNEAU Jacqueline à M. FOUIN Christian, NEUVY Céline à 
Mme FERRIER Christelle, M. MENTRARD Guillaume à Mme CHAMPAIN Valérie 
 
Secrétaire : Mme FERRIER Christelle 
 
Objet de la délibération 
 

SOMMAIRE 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE REUNION 
CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT  ADMINISTRATIF 
DECISION MODIFICATIVE N°1 
EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS 
CHATELLERAUDAIS 
DISSOLUTION DU SYNDICAT DU COLLEGE 
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
CHANTIER JEUNES - CENTRE D'ANIMATION JEUNESSE 
PAIEMENT DES TITRES DE RECETTES PAR INTERNET (TIPI) 
QUESTIONS ORALES 

 
Réf : 2016055 
 Madame le Maire énumère les observations de Madame BRUNEAU, formulées par 
email le 19 juin  relatives aux séances du 19 mai (début de séance et observations de 
Madame LECAILLON  non reprises dans la version corrigée soumise à l'approbation) et 
21 avril (fermeture d'une classe à l'école élémentaire). Elle précise que les 
enregistrements de séances sont à la disposition des élus en mairie. Elle donne ensuite la 
parole au secrétaire de séance Monsieur SAULME  qui explique les motivations qui l'ont 
conduit à rédiger le PV sous cette forme. Il précise que l'observation de Monsieur BLIN, 
relative au projet de construction d'un hangar, lui paraît pertinente en ces termes : 
Monsieur BLIN précise qu’il ne donnera son avis qu'après présentation claire des données 
chiffrées" 
 Monsieur FOUIN indique que les fonctions des deux élus qui ont quitté la salle lors 
de l'examen du projet de construction d'un hangar avec toiture photovoltaïque, 
(délibération n°2016-054) n'avaient pas été évoquées aussi explicitement lors de la 
réunion. Monsieur PELLETIER confirme la position de ces élus dans ce projet. 
 
 Compte tenu de ces observations, le procès-verbal de la dernière séance est 
approuvé. 
A la majorité  (pour : 12 contre : 0 abstentions : 4) 
 

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

 



 

 

Réf : 2016056 
 Madame le Maire  informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité  sont créés par le conseil municipal. Il 
appartient donc à l'assemblée communale de fixer l'effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. Compte tenu du départ à la retraite de l'agent comptable de 
la collectivité (titulaire d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ere classe) et du 
recrutement d'un adjoint administratif de 2eme classe pour son remplacement, il est 
nécessaire de créer un poste d'adjoint administratif. 
 
 Le conseil municipal  après en avoir délibéré,  décide : 
  
- La création d'un emploi d'adjoint administratif de 2eme classe, à temps plein,  pour le 
Service administration générale (comptabilité)  à compter du 1er juillet 2016. 
 
- De modifier comme suit le tableau des emplois : 
 
 SERVICE ADMINISTRATIF 
 -1 attaché 
 -1 rédacteur -vacant- 
 -1 adjoint administratif principal de 1ère classe 
 -1 adjoint administratif principal de 2em classe 
 -2 adjoints administratifs de 2em classe 
 
 SERVICE TECHNIQUE 
 -1 technicien 
 -1 adjoint technique principal de 2em classe 
 -1 adjoint technique principal de 1ere classe - vacant- 
 -3 adjoints techniques de 2em classe 
 
 SERVICE SCOLAIRE ET ENTRETIEN 
 -2 ATSEM principaux de 2em classe 
 -4 adjoints techniques de 2em classe 
 -1 adjoint technique de 2em classe -vacant- 
 
 SERVICE ANIMATION ENFANCE JEUNESSE 
           -1 animateur principal 
           -1 adjoint d'animation de 2em classe 
A l'unanimité  (pour : 16 contre : 0 abstentions : 0) 
 

-----------------------  
 
Réf : 2016057 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget de la commune 
Madame le Maire propose au conseil municipal d'autoriser la décision modificative 
suivante du budget de l'exercice 2016 
 
Section d'investissement 
 – Dépenses 
 
Article 2031 opération 113 = 4100  



 

 

Article 2313 opération 170 = 2000 
Article 020 = -3000 
 
-Recette 
Article 1321 opération 113 = 3100 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
AUTORISE la décision modificative présentée 
A l'unanimité  (pour : 16 contre : 0 abstentions : 0) 
 

-----------------------  
 
Réf : 2016058 

 Madame le Maire soumet au conseil municipal l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-
009 en date du 9 juin 2016 portant projet de modification de périmètre de la communauté 
d'agglomération du Pays Châtelleraudais, pris dans le cadre de la loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) qui prévoit 
la mise en œuvre de nouveaux Schémas Départementaux de Coopération 
Intercommunale. 

 Le projet de nouveau périmètre de la CAPC comprend 47 communes au lieu de 13 
actuellement.  

 A compter de la notification d'arrêté de projet (11 juin 2016) les conseils municipaux 
disposent d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération 
dans ce délai, l'avis est réputé favorable. 

 Madame le Maire propose d'en discuter. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis favorable sur ce projet 
de nouveau périmètre de la Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais 

A la majorité  (pour : 14 contre : 0 abstentions : 2) 
 

---------------------  
 
Réf : 2016059 
 Madame le Maire soumet au conseil municipal l'arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-
013 en date du 9 juin 2016 portant intention de dissoudre le Syndicat du CEG de 
VOUNEUIL SUR VIENNE, en application du Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale de la Vienne. 
 
 Ce Syndicat, créé en 1976, est constitué de 8 communes : Archigny, Availles en 
Châtellerault, Beaumont, Bellefonds, Bonneuil-Matours, Cenon sur Vienne, Monthoiron et 
Vouneuil sur Vienne. 
 
 A compter de la notification de cet arrêté (11 juin 2016) les conseils municipaux 
disposent d'un délai de 75 jours pour ses prononcer. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis favorable à la 
dissolution du Syndicat du Collège 
A l'unanimité  (pour : 16 contre : 0 abstentions : 0) 
 

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



 

 

 
Réf : 2016060 
 Madame le Maire rappelle que les communes de Senillé, Vouneuil-Sur-Vienne, 
Bonneuil-Matours, Monthoiron, Archigny et Cenon ont contractualisé avec la CAF et le MSA 
un Contrat Enfance Jeunesse qui leur permet de financer une partie des activités liées à la 
jeunesse sur leur territoire. 

Des modifications étant demandées par différentes communes il convient que le conseil 
municipal prend acte : 

• du départ de la commune de Senillé du Contrat Enfance Jeunesse du fait de la fusion 
avec Saint Sauveur, 

• de la coordination du Contrat Enfance Jeunesse par la commune de Bonneuil-
Matours pour un 0.3 Equivalent Temps Plein (ETP) 

• et du besoin de développement sollicité par la commune d’Availles en Châtellerault 
(projets autours de l’accueil  des jeunes) confié à la MJC d’Availles et du 
conventionnement de la commune de Vouneuil sur Vienne pour ce projet. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 -donne un avis favorable sur le projet présenté 

A l'unanimité  (pour : 16 contre : 0 abstentions : 0) 
 

------------------- 
 
Réf : 2016061 
 Madame le Maire soumet au conseil municipal la demande du Centre d'Animation 
Jeunesse qui recherche un mur pour faire réaliser une fresque par les adolescents dans le 
cadre d'un chantier jeunes et insiste sur la volonté de la commune de valoriser les activités 
en direction de ce public. 
 
 M ROUGERON rappelle que les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes sont 
terminés. Afin d'améliorer et visualiser l'accès aux locaux par l'entrée principale côté Rue 
de l'Ancienne Gare, elle propose d'utiliser le mur privé mitoyen de l'entrée de la salle. 
 Le mur du bâtiment concerné est la propriété de Madame BIASINO Catherine. 
Madame le Maire indique qu’une demande sera formulée auprès de l'intéressée pour 
accord avant signature d’une convention. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
  -accepte de faire réaliser par les jeunes du CAJ une fresque représentant 
l'image et l'attractivité de la commune 
  -autorise le Maire à signer une convention avec Madame BIASINO Catherine 
  -décide de prendre en charge les frais correspondants. 
A l'unanimité  (pour : 16 contre : 0 abstentions : 0) 
 

------------------- 
 
Réf : 2016062 

 Madame  le Maire informe le conseil municipal que la direction générale des finances 
publiques met en œuvre un traitement informatisé dénommé « TIPI » (Titres Payables par 



 

 

Internet) dont l'objet est la gestion du paiement par internet, dans le respect de la 
réglementation bancaire, des titres de recettes et factures de régie émis par les collectivités 
territoriales. 

 Le présent traitement dispose d'un serveur de télépaiement par carte bancaire pour 
assurer le paiement par carte bancaire des créances des collectivités territoriales et leurs 
établissements publics locaux. 
 
 La mise en place de ce traitement informatique devrait permettre aux usagers de 
payer en ligne, via internet pratiquement toutes les redevances communales. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
  - la mise en place du projet « TIPI » dans les conditions exposées ci-dessus, 
  - d'autoriser Madame le Maire à signer la convention relative à ce projet, 
  - La commune prendra en charge les coûts de création, développement et 
d'adaptation du portail, ainsi que ceux du commissionnement lié à l'utilisation de la carte 
bancaire, qui rémunère l'ensemble du dispositif interbancaire. 
A l'unanimité  (pour : 16 contre : 0 abstentions : 0) 
 

------------------  
 
Réf : 2016063 
-Délibération pour avis sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public 
d'élimination des déchets 
Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités 
territoriales le maire présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d'élimination des déchets destiné notamment à l'information 
des usagers. 
Il est demandé à l'assemblée municipale de donner son avis sur le rapport envoyé à 
chaque élu. 
Après discussion, le conseil municipal accepte le rapport présenté. 
 
-M BOUIN énumère les 3 actes de sous-traitances signés dans le cadre des marchés salle 
festive/Maison de santé : 
 .Lot n°14 : Sarl AMIBAT sous-traite à l'entreprise LOCHIN pour un mont de 
15426.11 € HT 
 .Lot n°8 : La Sarl SOCOBAT sous-traite à l'entreprise SOUAAID pour un montant 
de 400 € HT 
 .Lot n°9 : Annulation de la sous-traitance Sarl EBENISTERIE CREATION avec la 
Sté EOLE pour un montant de 12662 €. 
 
-Madame le Maire soumet au conseil municipal les déclarations d'inondation du ruisseau 
"la Courance" des 30 et 31 mai 2016. Elle énumère les dégâts recensés : 1 maison et ses 
annexes inondée et dégâts  aux cultures agricoles. 
Compte-tenu de l'importance des dégâts, et dans le cadre de la procédure définie par la loi 
n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée elle propose de solliciter la reconnaissance de 
catastrophe naturelle et demande l'avis du conseil municipal 
 Après discussion, compte-tenu des conséquences de ce phénomène rarissime par 
un afflux important d'eau provenant de la forêt de Moulière, le conseil municipal sollicite la 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les inondations de "la Courance" 
depuis "Logerie" jusqu' aux "Touches" des 30 et 31 mai 2016. 
 



 

 

-Remerciements de l'association des cyclos-randonneurs pour le don de 2 banderoles à 
l'occasion des 30 ans du club. 
 
-Madame MENEC fait le point de la préparation du bulletin municipal d'été. 
 
-Le planning général d'organisation du festival des "Heures Vagabondes" du 3 juillet 
prochain est distribué aux élus. 
 
-Madame FERRIER énumère le programme de la fête nationale du 14 juillet. 
 
-Monsieur SAULME s'informe du devenir du circuit VTT sur le Parc de Crémeaux. Ce 
circuit et les modules ne sont plus entretenus. 
 
-Madame le Maire interroge le conseil municipal sur le maintien de l'éclairage de mise en 
lumière du Pont après les travaux de réhabilitation de l'ouvrage. Elle soumet la demande 
de la Sorégies : La commune est-elle d’accord sur le principe de déposer cette mise en 
lumière (devis à prévoir si dépose par SOREGIES) 
- La commune souhaitera-t-elle réengager des travaux pour de l'éclairage public ou une 
nouvelle mise en lumière une fois les travaux terminés en 2018 (devis à prévoir avec 
accord des ABF à solliciter).  
 
-Madame CHAMPAIN dresse le bilan des inscriptions scolaires pour la rentrée 2016/2017 
: primaire =122 élèves (une classe par niveau) Maternelle 75 élèves (pour 3 classes). Elle 
évoque ensuite la procédure mise en place pour les inscriptions des enfants en Très Petite 
Section. 
 
 
 
 

 
 
 
 


