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Commune de Bonneuil-Matours 
 

Compte rendu de séance  
du Conseil municipal 
du 30 novembre 2017 

 
 
 
Le 30 novembre 2017 à 20h00, 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. 
 
Présents :  
Mme BARREAU Isabelle, Maire,  
Mmes : BRUNEAU Jacqueline, Mme CHAMPAIN Valérie, FERRIER Christelle, NEUVY Céline,  
MM.  BLIN Laurent, BOUIN Serge, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain, SAULME Nicolas, M. 
BONNARD Franck,  
 
Absents :  
Mme BIASINO Catherine  
MATHIEU Radegonde, 
CATTEAU Olivier,  
DANIAULT Didier 
 
Excusés ayant donné procuration :  
DUVAL Sophie, à BONNARD Franck  
LECAILLON Michèle, à BLIN Laurent  ( jusqu’à 21h00)  
MENEC Natacha, à CHAMPAIN Valérie  
MENTRARD Guillaume, à ROUGERON Alain  
 
Nombres de membres à l’ouverture de la séance :  

 Afférents au Conseil municipal : 19  

 Présents : 11   

 Pouvoirs : 4  

  Votants : 15 
 
Date de la convocation : 24/11/2017 
Date d'affichage : 24/11//2017 
 
Secrétaire de séance :SAULME Nicolas  

 
SOMMAIRE :  
 

- Coopération avec le Burkina Faso  
- Nouveau régime indemnitaire des agents : RIFSEEP  

- Contrat d’assurance des collectivités pour le personnel de la commune : CNP  
- Décision Modificative n° 3  
- Numérotation des rues  

- PAPI de la Vienne : convention de délégation de maîtrise d’ouvrage : pose de repères de crue, et plan de 
communication  

- Bail de la Maison de santé 
- point d’information :  

o hangar photovoltaïque  
o « rythmes scolaires »  

- questions diverses   
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Réf : 2017096 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
Il est proposé d’approuver le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2017.  
 
M. Laurent BLIN relève toutefois que le compte rendu n’est pas suffisamment précis de son point 
de vue. En particulier, en ce qui concerne le texte relatif au hangar photovoltaïque, il aurait 
souhaité que soit explicitement mentionné le fait que le démontage/ remontage du hangar 
n’impactera pas les finances de la commune.   
 
Cette précision faite, le Conseil approuve.  
 
 
A la majorité (pour : 12 ; abstentions : 3 ; contre : 0)  
 
 
 
 
Réf : 2017097 : ACTION DE COOPERATION AVEC LE BURKINA FASO  
 
 
M. Bernard POLISSET, président de l’association Comité de jumelage du Pinail, vient présenter un 
état de la coopération entre Bonneuil-Matours et Kindi (au Burkina Faso). 
 
 
 
Un comité de jumelage local a été créé entre les communes de Bonneuil-Matours et de Kindi 
(Burkina Faso) il y a 15 ans en 2002. Ce comité de jumelage, qui associe donc ces 2 communes  
en tant qu’institutions, s’est vu confier la mission d’ouvrir sur les cultures réciproques des 2 pays, 
de développer des coopérations quant aux systèmes scolaires, etc…  
 
Ces échanges ont été suspendus en 2014 suite aux troubles politiques au Burkina Faso, troubles 
consécutifs aux élections qui s’y sont tenues. Ils ont été suspendus dans l’attente d’un retour à la 
stabilité politique et administrative du Burkina ; ce qui est désormais le cas.  
 
Le contenu du partenariat porte sur les thèmes suivants : hygiène, santé, formation, 
environnement et cadre de vie (exemple : l’eau) .  
 
M. Polisset explique à l’assemblée que grâce aux actions de coopération mises en oeuvre, des 
évolutions positives sont intervenues dans des domaines tels que les télécommunications, la 
scolarité (en particulier celle des jeunes filles) et la formation. Ainsi, le taux d’alphabétisation des 
adultes demeure faible, mais en 2016 ce sont 40% des enfants qui sont scolarisés à Kindi. Il faut 
d’ailleurs noter que la langue d’apprentissage est le français.  
 
M. Polisset propose au passage que la commune valorise le partenariat existant en instituant une 
place ou une rue « Kindi » à Bonneuil Matours.  
 
 
Mme le Maire rappelle certains éléments financiers de ce partenariat, lequel reposait au départ sur 
une intervention à parité du Comité de jumelage et du Département de la Vienne (lequel 
accompagne le fonctionnement des comités de jumelage). Ces initiatives associent également 
d’autres partenaires : l’Etat, la commune, la Région Centre. M. Polisset précise au passage que 
l’argent ainsi dépensé est rigoureusement contrôlé. 
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Sur un plan institutionnel, les 2 communes, celles de Bonneuil et de Kindi, sont jumelées, 
conformément à la Loi. Toutefois ce sont les comités de jumelage des 2 parties qui, avec l’aval des 
communes, déterminent concrètement les actions à mettre en œuvre (telles les récentes 
réalisations en matière de formation en mécanique, la bibliothèque, la radio locale, par exemple) .   
 
Sur la base de cet exposé de M. Polisset, et compte tenu de la stabilisation du Burkina Faso, Mme 
le Maire soumet au conseil municipal la question de l’opportunité de réactiver cette coopération . 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur l’opportunité de relancer la 
coopération entre Bonneuil – Matours et Kindi.  
 
Le conseil municipal approuve le principe de la réactivation de cette coopération.  
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal de soutenir le comité de jumelage, qui 
organisera un déplacement à Kindi du 27 janvier au 24 février 2018. Ainsi, il est proposé aux 
conseillers municipaux qui le souhaitent d’accompagner le comité de jumelage et de représenter 
officiellement la commune, au moins pendant une partie de cette période.   
 
Sur un plan pratique, pour les élus intéressés, ce déplacement doit être anticipé : il exige des  
formalités importantes : le visa, mais aussi les vaccins contre un certain nombre de maladies 
infectieuses, telles que la fièvre jaune. Il entraîne également des coûts non négligeables (ex : billet 
d’avion).  
 
C’est pourquoi, en cas d’accord du conseil municipal quant à la participation de conseillers 
municipaux à cette délégation, il est proposé au Conseil municipal que la commune prenne en 
charge les frais de déplacement des conseillers municipaux qui participeront à cette 
délégation. 
 
Cette prise en charge interviendrait conformément aux articles L 2123-18 à L 2123- 18-1 du CGCT 
relatifs au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux, et le 
« remboursement des frais de transport et de séjour des conseillers municipaux lorsque la réunion 
a lieu hors du territoire de la commune ».  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve.  
 
 
A l’unanimité  (pour : 15 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
 
 
 
 
 
 
Arrivée de Mme LECAILLON Michèle à 21h00 
 
Nombres de membres à 21h00 :  

 Afférents au Conseil municipal : 19  

 Présents : 12  

 Pouvoirs : 3 

 Votants : 15 
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REF 2017098 : NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS : REGIME 
INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)  
 

 
Vu le décret 2014 -513 du 20 mai 2014  portant création d’un Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) de la 
Fonction publique d’Etat,  
 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel,  
 
Vu la circulaire DGCL/DGFIP du 3 avril 2017,  
 
VU l’avis de la commission « Personnel » du conseil municipal du 8 mars 2017,  
 
VU l’avis de la commission « Personnel » du conseil municipal du 17 novembre 2017,  
 
Mme le Maire rappelle au conseil municipal le fonctionnement du régime indemnitaire de Bonneuil 
Matours appliqué jusqu’en 2017 inclus.  
 
Il faut notamment relever qu’intervenaient 2 paramètres :  

- Nombre de jours d’absences pour maladie, 
- Résultat de l’évaluation annuelle : s’appliquait un pourcentage de régime indemnitaire, 
auquel il était appliqué un coefficient multiplicateur en fonction de l’appréciation générale, 
comme suit :  

o « très satisfaisant », :  +20 %  
o « satisfaisant » :   +10%  
o « Attendu » :    0%  
o « En voie d’acquisition »  : -10%  
o « Insatisfaisant »   - 20%  

 
 

En 2017, au vu des entretiens fin 2016, 15 agents titulaires de la FPT et certains contractuels de 
droit public en ont bénéficié, pour un montant total de l’ordre de 35.000 €.  
 
 
Mme le Maire indique que doit désormais s’appliquer le Nouveau régime indemnitaire : le 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel), prévu par le décret 2014 -513 du 20 mai 2014 et la circulaire du 5 
décembre 2014.  
 
 
L’actuel régime indemnitaire appliqué par la commune disparaît. Il est remplacé par le RIFSEEP  
 
Il se décompose en 2 parties :  

- l’Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise (IFSE), obligatoire ( il peut 
représenter entre 50% et 100% du régime indemnitaire). Il tient compte :  

. du niveau de responsabilité et d’expertise du poste,  
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. de la prise en compte de l’expérience professionnelle  
  

Plus précisément, l’IFSE comprend 3 critères :  

o « fonction » : exemple : en charge de la responsabilité du budget 
o « Sujétion » : exemple : travail de nuit, le samedi, etc.  
o « Expertise » : exemple : connaissance de logiciels spécifiques   

 
- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), facultatif (il peut, au maximum, 
représenter 50% du RIFSEEP)  celui-ci  tient compte :  

. de l’engagement professionnel,  

. de la manière de servir.  
 

Les 4 critères du CIA sont les suivants  :  

- Capacité d’encadrement  

- Résultats professionnels par rapport aux objectifs  

- Compétences professionnelles et techniques  

- Qualités relationnelles  

 
 
Le plafond du régime indemnitaire est déterminé par la commune, en fonction de chaque catégorie 
de poste (et en application des textes de portée nationale)    
 
 

*** 
 
 
La Commission « personnel » du conseil municipal a travaillé sur le sujet de la mise en œuvre 
du RIFSEEP à 2 reprises : dès mars 2017, puis en novembre 2017.  
 
La philosophie générale de la commission a été que à travail comparable, le nouveau régime 
indemnitaire atteigne au moins le même niveau qu’en 2017, de manière à ce que les agents ne 
soient pas « perdants». La Commission, en parallèle, a souhaité valoriser le travail effectué.  
 
Par ailleurs, La commission « Personnel » a proposé d’instituer un CIA à hauteur de 50% du 
RIFSEEP.  
 
Par ailleurs, la Commission a proposé de déterminer les règles d’attribution du CIA. Cet 
engagement professionnel et cette manière de servir sont évalués chaque année. De cette 
évaluation annuelle ressortira une appréciation allant de :  

o « Insatisfaisant »   - 20% par rapport au CIA de référence 
o « En voie d’acquisition »  : -10% 
o « Attendu » :    0% ( le CIA de référence) 
o « Satisfaisant » :   +10% par rapport au CIA de référence (c’est-à-dire 

le même montant que le montant de l’IFSE)  
o « Très satisfaisant » :  +20 %  
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La Commission a également débattu du projet d’organigramme des services de Bonneuil matours, 
organigramme établissant la liste des fonctions occupées par chaque agent de la commune de 
Bonneuil - Matours (à l’exception des personnels sous contrat de droit privé).   
 
 
Pour une mise en place effective dès janvier 2018, la commune doit à présent délibérer sur ces 
propositions, et plus généralement :  

- La mise en place du RIFSEEP, avec un montant plafond du régime indemnitaire,  
- l’instauration (ou non ) d’une partie « CIA », en plus de la partie « IFSE »  
- Les critères permettant de déterminer les primes   
- La prime applicable à chaque catégorie de poste.  

 
**** 

 
Mme le Maire présente au Conseil municipal le projet d’organigramme « RIFSEEP » spécifique de 
Bonneuil-Matours (organigramme joint en séance). Cet organigramme tient compte des « groupes 
de fonction », lesquels vont de « A1 » pour la Direction Générale à « C2.2 », pour les agents 
d’exécution.  Il tient surtout compte des niveaux effectifs de responsabilité. La partie IFSE du 
RIFSEEP dépend donc directement de cet organigramme.  

Il est précisé qu’en parallèle, il conviendra de mettre à jour chaque fiche de poste, pour y 
mentionner les critères applicables Exemples :  

o encadrement / coordination ; 
o technicité / expertise ;  
o sujétions particulières / exposition  (exemples : les astreintes) 

 
 
Ainsi, au vu de l’organigramme RIFSEEP tel que joint en séance, Mme le Maire propose au 
Conseil municipal d’approuver la répartition prévisionnelle du RIFSEEP conformément au tableau 
ci-dessous. Ce tableau mentionne le régime indemnitaire de chaque catégorie de poste, ainsi que 
les montants IFSE et les montants minimum et maximum du CIA applicables (en montants bruts 
mensuels ) :  
 

  
 

RIFSEEP mensuel pour 35h00 
 
 
 

  
Grade 

Montant  
IFSE 
(en €)  

Montant  
CIA 

(en  €)  
 

   - 20% 
(minimum) 

-10 % CIA de 
référence 

+10% + 20% 
(maximum) 

A1 Attaché principal  
 

160 116 131 145 160 191 

B1 Technicien territorial ( en recrutement)  
 

140 102 114 127 140 168 

B2 Animateur principal de 2ème classe  
 

120 87 98 109 120 144 

B3 Technicien  
 

100 73 82 91 100 120 

C1.1  Adjoint administratif  100 73 82 91 100 120 
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C1.2  Adjoint d’animation de 2ème classe  70 51 58 64 70 84 

C1.2 Agent spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles maternelles (ATSEM) 

70 51 58 64 70 84 

C1.2 Agent spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles maternelles (ATSEM) 

70 51 58 64 70 84 

C1.2 Adjoint technique (ATSEM)  70 51 58 64 70 84 

C1.2 Adjoint administratif principal de 2ème 
classe   

70 51 58 64 70 84 

C1.2 Adjoint administratif  70 51 58 64 70 84 

C1.2 Adjoint administratif de 2ème classe  70 51 58 64 70 84 

C1.2 Adjoint technique  
 

70 51 58 64 70 84 

C1.2 Adjoint technique principal de 2ème classe  70 51 58 64 70 84 

C1.2 Adjoint technique  
 

70 51 58 64 70 84 

C1.2 Adjoint technique  
 

70 51 58 64 70 84 

C2.1 Adjoint technique 60 44 50 55 61 73 

C2.1 Adjoint technique 60 44 50 55 61 73 

C.2.1 Adjoint technique 
 

60 44 50 55 61 73 

C2.2 Adjoint technique de 2ème classe  20 14 16 18 20 24 

C2.2 Adjoint technique de 2ème classe  20 14 16 18 20 24 

C.2.2 Adjoint technique de 2ème classe  20 14 16 18 20 24 

        

 

 

Le plafond du régime indemnitaire s’établirait donc annuellement à 39 123 €. 
 
 
Au sein du Conseil, les débats portent en particulier sur la proposition de suspendre le RIFSEEP 
en cas d’arrêt maladie de l’agent. Après débat, sont approuvées les modalités suivantes de 
suspension :  

- le RIFSEEP (IFSE et CIA) sera suspendu, à partir du 7ème jour d’arrêt maladie (y compris 
lorsque celui-ci est dû à un accident du travail ; ce que regrettent Mme Bruneau, Mme 
Lecaillon et M. Blin), 

- Cette éventuelle suspension sera calculée sur la base des 12 mois antérieurs, sur la base 
du 1 /30ème.  

- Le RIFSEEP est en revanche maintenu en cas de congés maternité. 
 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  décide : 
 

- d’approuver l’organigramme RIFSEEP joint en séance,  
 

- de valider le tableau du RIFSEEP mensuel, tel que joint en séance, et présenté 
ci-dessus,  
 

- d’approuver les principes généraux ci-dessous :  

- un CIA est instauré, et fixé à 50% du montant total du RIFSEEP (conformément à l’avis 
de la commission « personnel » du 17 novembre) ; 
- le RIFSEEP bénéficie aux agents statutaires, mais aussi aux agents contractuels de 
droit public. Ces agents contractuels (qu’ils soient « non permanents » ou « permanents » 
bénéficieront du RIFSEEP. Toutefois, un agent contractuel ne pourra bénéficier du CIA 
qu’après 6 mois d’exercice dans la collectivité.  
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- les conditions de suspension sont les suivantes : le RIFSEEP (parts IFSE et CIA) est 
suspendu à partir du 7ème jour d’arrêt maladie, celui ci-étant calculé sur la base des 12 mois 
antérieurs  (sur la base du 1 /30ème); ; il est en revanche maintenu en cas de congés 
maternité.  

 
Il est précisé que la présente délibération du conseil municipal sera soumise pour avis au Comité 
technique du Centre de gestion  ; ceci en vue d’une application du RIFSEEP dès le 1er janvier 
2018.  
 
 
A la majorité (pour : 12 ; abstentions : 0 ; contre : 3)  
 

 
 
Réf. 2017099 : RECONDUCTION DU CONTRAT D’ASSURANCE DES COLLECTIVITES 
POUR LE PERSONNEL DE DE LA COMMUNE  
 
 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a souscrit un contrat d’assurances 
auprès du centre de gestion, via « CNP assurances », au bénéfice de ses agents IRCANTEC et 
CNRACL.     
 
Les garanties souscrites sont :  
- Décès  
- Maladie ou accident de vie privée  
- Maternité – adoption – paternité et accueil de l’enfant  
- Accident ou maladie imputable au service  
 
Ce contrat d’assurance est souscrit par la commune auprès de CNP Assurances, au nom et pour 
le compte du Centre de gestion de la Vienne.  
 
Il est proposé de délibérer sur la reconduction annuelle de ce contrat d’assurance et d’affecter les 
crédits correspondants.  
 
Pour information, la reconduction de la cotisation vaut en 2017 pour un montant de 30.168,87 €.  
 
M. Laurent Blin interroge l’assemblée sur la possibilité de comparer l’offre de la CNP avec d’autres 
prestataires potentiels.  
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve.  

 
 
 
A l’unanimité (pour : 15 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
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Réf : 2017100 : DECISION MODIFICATIVE N° 3 AU BUDGET PRIMITIF 2017 
 
 
 
Vu le budget primitif 2017, adopté par délibération du Conseil municipal le 19 décembre 2016,  
 
Vu le budget supplémentaire, adopté par délibération du Conseil municipal le 20 avril 2017,  
 
Vu la décision modificative n°1, adoptée par délibération du Conseil municipal le 29 juin 2017, 
 
Vu la décision modificative n°2, adoptée par délibération du Conseil municipal le 21 septembre 
2017, 
 
 
Mme le Maire propose au Conseil municipal de se prononcer sur le vote d’une décision 
modificative. En effet, il est proposé, conformément à la demande de la Trésorerie, d’acter les 
modifications de l’intervention de la commune en faveur des associations « le Ptit Prince » et « La 
Ligue / ADELE ». Selon la Trésorerie, ces interventions doivent désormais être imputées sur la 
ligne 6574 « subventions aux associations ».    
 
 
Il est précisé que c’est par souci de transparence vis-à-vis des conseillers municipaux que cette 
délibération leur est soumise. S’agissant de transfert de crédits au sein d’un même chapitre 
budgétaire, l’approbation d’une décision modificative au budget est possible, mais ne revêtait pas 
de caractère obligatoire.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver une décision modificative n° 3 comme suit, 
concernant les dépenses en section de fonctionnement :  
 
 

 BP, BS, DM 1 et DM 
2 2017  

Proposition de 
DM 3 

 Solde  

 
 Article 6558 
« Autres 
contributions 
obligatoires »  
 

 
25 000 € 

 
- 14 000 € 

 
11 000 € 

 

 
Article 6574 
« subventions 
aux 
associations »  
 

72.000 € + 14.000 € 
 

86.000 € 
 

 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve.  
 
 
 
A l’unanimité (pour : 15 ; abstention : 0 ; contre : 0) 
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Réf : 2017101 : CREATION D’UNE NUMEROTATION DE RUES A LA «LOGERIE »  
 
 
Mme le maire rappelle que le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale 
que seul le maire peut prescrire,  
 
 
Dans toutes les communes où cela est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour 
la première fois à la charge de la commune, conformément à l’article L 2213-28 du CGCT. 
 
 
Mme le maire expose la demande de M. Florentin Gourmaud de modifier la numérotation de 
certaines habitations au lieudit de la Logerie.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de numéroter les habitations au lieudit « Logerie » 
conformément au schéma joint en séance, et de créer en conséquence un numéro « 2 bis ».  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve.  
 
 
A l’unanimité (pour : 15 ; abstention : 0 ; contre : 0) 
 
 
 
 
 

Réf : 2017102 : PAPI DE LA VIENNE : CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE 
D’OUVRAGE : POSE DE REPERES DE CRUE, ET PLAN DE COMMUNICATION  

 
 
Mme le Maire rappelle que l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne 
anime depuis 2014 une démarche de réduction du risque d’inondation sur un secteur qui s’étend 
depuis la commune de Valdivienne jusqu’à la commune de Châtellerault (Availles-en-Châtellerault, 
Bellefonds, Bonneuil-Matours, Bonnes, Cenon-sur-Vienne, Châtellerault, Chauvigny, la 
Chapelle-Moulière, Naintré, Vouneuil-sur-Vienne, Valdivienne). 

 

La commune de Bonneuil-Matours a été associée à l’ensemble de cette démarche tout d’abord 
dans le cadre de la définition de la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) 
puis lors de l’élaboration du Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) 
Vienne aval. Le PAPI est un outil contractuel entre l’Etat et les collectivités, il permet de 
développer une démarche globale et coordonnée de réduction du risque d’inondation et d’apporter 
des financements prioritaires pour la réalisation des opérations inscrites. 

 

Le PAPI Vienne aval a été validé à l’unanimité par le comité de pilotage qui s’est tenu le 24 mai 
2017. Le montant estimé est de 1,125 M€ pour réaliser 20 actions mises en œuvre par 6 porteurs 
de projet sur la période 2018 – 2020. Ce programme est financé à hauteur de 83% par les fonds 
Barnier et les fonds européens (FEDER Plan Loire) et 17% par les collectivités territoriales et leurs 
groupements. En conséquence, 1 € investi correspond à 4,50 € de financement extérieur. 
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Parmi les actions à mettre en œuvre, l’axe relatif à l’amélioration de la conscience du risque est 
essentiel sur le territoire où la culture du risque est faible. En effet, même si les dernières grandes 
inondations sur l’axe Vienne sont datées d'il y a plus de 20 ans, la mémoire des événements 
passés doit rester active pour mieux appréhender les risques futurs. 

 

Dans ce cadre et conformément aux discussions qui se sont tenues avec l’ensemble des 
communes au travers des différentes réunions, l’EPTB Vienne s’est proposé de mettre œuvre 
deux actions  pour le compte des communes afin d’assurer une cohérence dans la démarche et 
de garantir des économies d’échelles. Ces deux actions sont les suivantes : 

 Recensement et pose de repères de crue. 

 Elaboration d’un plan de communication commun autour du risque 
d’inondation entre les communes du PAPI. 

 

Afin de mener ces deux actions dans un cadre légal, l’EPTB Vienne a transmis à l’ensemble des 
communes concernées une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage type actant le 
partenariat entre la commune et l’EPTB Vienne. Cette convention est jointe en séance.  

 

Pour l’opération relative au recensement et à la pose de repères de crue, la commune aura à sa 
charge financière la part résiduelle déduction faite des subventions. Les termes de la convention 
prévoient que le nombre de repères à poser soit discuté et validé avec la commune.  

 

Il a été estimé l’implantation de 10 repères par commune, soit 110 repères au total. Le nombre de 
repères réellement à poser sera discuté par l’EPTB.  

La répartition du financement est la suivante ( sur le coût HT)  

- - Etat :      50%  

- Région Centre Val de Loire : ( FEDER plan Loire) :  30%  

- Commune :     20%  

 

A titre d’information, sur la base de 220 € HT par repère, le coût prévisionnel pour l’implantation de 
10 repères serait de 2.200 € HT  

 

Calcul prévisionnel du coût :  

Estimation = 10 repères/commune 

Cout unitaire estimé = 220 € HT/repère 

10 repères X 220 € HT = 2 200 € HT (= 2 640 € TTC) 

Financement à 80% du cout en € HT (Etat + FEDER Plan Loire)  = 1 760 € HT 

La commune aura donc à sa charge : 

20 % € HT  +  100 % TVA  =  soit 33,33 % € TTC. 

Soit 440 € (20% € HT) + 440 € (100% TVA) = 880 € TTC (33,33% € TTC) 
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Une fois le FCTVA récupéré par la commune (c’est-à-dire 433,06 € soit 16,404 % en 2017 sur les 
dépenses TTC inscrites en investissement au Compte administratif 2015), la commune aura 
dépensé 446,94 euros pour l’implantation de 10 repères. 

 

Pour l’opération relative à la mise en place d’un plan de communication commun autour du 
risque d’inondation entre les 11 communes inscrites dans le périmètre du PAPI, la commune aura 
à sa charge financière la part résiduelle déduction faire des subventions. Cette part résiduelle sera 
répartie entre les 11 communes en fonction de la population communale totale (INSEE, 
Recensement de la population 2013). 

En tenant compte d’une clef de répartition par commune (tenant compte du poids démographique 
de chaque commune), le coût pour Bonneuil-Matours s’élèverait à 294 € TTC.  

 

La convention de délégation de maîtrise d’ouvrage précise notamment, pour chacune des deux 
opérations, la description des missions confiées à l’EPTB Vienne et leur financement. Ce mode 
opératoire proposé par l’EPTB Vienne permet la mise en œuvre d’un service « clé en main » tout 
en garantissant l’implication de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 d’approuver la convention, jointe en séance, de délégation de maîtrise d’ouvrage 
proposée par l’EPTB Vienne, pour mener les opérations relatives au recensement à la 
pose de repères de crue ainsi qu’à l’élaboration d’un plan communication commun autour 
du risque d’inondation ;  
 
 d’autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer la convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage ;  

 

 d’autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif et 
financier à intervenir en application du présent exposé des motifs. 

 
 
 
A l’unanimité (pour : 15 ; abstention : 0 ; contre : 0) 

 
 
 
 
 

Réf  2017103 : BAIL DE LA MAISON DE SANTE 
 
Mme le Maire rappelle que par la délibération du Conseil municipal du 16 mars 2017, la Commune 
a approuvé les conditions de location de la maison de santé, autorisant Mme le Maire à signer le 
contrat de bail avec la Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA) dite « maison de 
santé pluridisciplinaire de la Moulière ». 
 
 
Vu le contrat de bail signé le 5 juillet 2017 entre la commune de Bonneuil matours et la SISA,  
 
 
Considérant que l’ouverture effective de la maison de santé est intervenue le 4 septembre et que 
son inauguration officielle a eu lieu le 30 octobre 2017,  
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Considérant que la maison de santé accueille désormais :  
o 2 médecins,  
o 2 infirmières,  
o 1 sage femme,  
o 1 psychiatre,  
o 1 coordinatrice.  

 
Vu la demande formulée par les professionnels de santé, par courrier de Mme Yannick Pineau, en 
date du 28 novembre 2017, 
 
 
Mme le Maire précise que la commune souhaite poursuivre l’accompagnement de ces 
professionnels de santé.  
 
Or un délai de plusieurs mois demeure aujourd’hui nécessaire pour permettre à ces professionnels 
de santé de constituer ou développer une patientèle, et permettre donc un fonctionnement normal 
de l’équipement.   
 
Mme le Maire propose donc de reconduire la remise de 50% du loyer jusque fin février inclus.  
 
 
Mme Lecaillon s’inquiète du risque que d’ici quelques mois les professionnels de santé  
renouvellent leur demande, si la situation de la SISA n’a pas évolué dans l’intervalle.  
 
En réponse, Mme Barreau précise que la chance de Bonneuil-Matours réside au moins dans le fait 
que la maison de santé est largement utilisée. Or ce n’est pas le cas de toutes les maisons de 
santé.  
 
Mme Champain rappelle au passage que le choix des professionnels de santé d’intégrer, ou non, 
la maison de santé relève de la SISA, et non de la commune.  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 
- de prolonger les conditions de location comme suit : 

o 50% de remise jusque fin février 2018 (étant précisé qu’en conséquence le plein tarif 
du loyer sera appliqué à compter de mars 2018),   

 
- de donner délégation à Mme le Maire pour préparer et signer tous les documents nécessaires 

à la mise en œuvre de ces conditions.  
 
 
 
 
A la majorité (pour : 15 ; abstention : 3 ; contre : 0) 
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Réf  2017104 : CONVENTION TYPE DE MISE A DISPOSITION GRACIEUSE DES 
LOCAUX A DES ASSOCIATIONS  
 
 
Il est proposé au conseil municipal d’ajouter un autre point à l’ordre du jour : l’adoption d’une 
convention type de mise à disposition gratuite de locaux par la commune à des associations. Le 
conseil municipal approuve cet ajout . 
 
Il apparaît en effet nécessaire de formaliser et d’harmoniser les conventions par lesquelles la 
commune met gracieusement à disposition des locaux (salles, hangar, etc.) dont elle est 
propriétaire, à des utilisateurs, et notamment des associations.  
 
Il est donc proposé d’approuver la convention type présentée en séance.  
 
Cette convention détermine notamment :  
- les conditions d’assurance des locaux,  
- la nécessité pour l’association utilisatrice de valoriser cette mise à disposition gracieuse  

dans ses comptes (ceci comme une « ‘aide en nature »).  
 
 
Mme Céline Neuvy précise que cette convention type sera notamment utile pour mettre à 
disposition de la Croix Rouge l’ex-local d’une agence immobilière, aujourd’hui propriété de la 
commune, mais inoccupé. La Croix Rouge s’y installera chaque premier vendredi du mois, pour y 
assurer un relais avec la Banque Alimentaire, au bénéficie des personnes les plus modestes.  
 
 
A l’unanimité (pour : 15 ; abstention : 0 ; contre : 0) 
 
 
 
 

Réf : 2017105 : POINTS D’INFORMATION :  
 

hangar photovoltaïque :  
 
 
M. Claudy Pelletier souhaite confirmer le choix de l’implantation du hangar photovoltaïque. A ce 
titre, Mme le Maire lui demande de réexpliquer le dossier dans sa globalité.  
 
A la suite de la location de terrains à la société Arform dans la zone des Sablières, les services 
techniques de la commune ont été confrontés à un manque d’espace protégé pour entreposer et 
stocker du matériel dans un bâtiment clos.  
 
L’idée de la construction d’un hangar a émergé. L’installation de panneaux photovoltaïques sur le 
toit du hangar offre une source de financement intéressante ; il a été demandé à Claudy Pelleter 
d’affiner cette piste.  
 
Ce sujet a été abordé à de nombreuses reprises en conseil municipal.  
 
Sur un plan financier, la commune a contracté un emprunt sur 18 ans, et projeté un contrat 
d’engagement avec Enedis pour la vente d’électricité pendant 20 ans.  
 
Pour mettre en oeuvre ce projet, le choix de la commune a été de se faire accompagner d’un 
assistant à maîtrise d’ouvrage, « Agrisoleil innovation », spécialisé dans le montage de projets de 
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ce type; ce pour un montant de 5.210 € HT ( cf. délibération du conseil municipal du 26 janvier 
2017). 
 
Un marché a ensuite été lancé, sous forme de marché à procédure adaptée.  
 
Suite aux Commissions d’appel d’offres (CAO) des 12 juin et 15 juin 2017, ayant déclaré le marché 
fructueux, le Conseil municipal a approuvé le choix de la Commission d’Appel d’Offres, des 
candidatures ainsi retenues, et des prix suivants :  

- lot 1 : gros œuvre : entreprise BATI CONSTRUCTION :  6.608,47 € HT  
- lot 2 : charpente et bardage : entreprise COMETIL :  58.670,08 € HT  
- lot 3 : photovoltaïque : entreprise LM Soleil :   81.656 € HT  

soit un montant total de 146.934,55 € HT. 
 
Au moment de l’implantation du hangar, Claudy Pelletier et Alain Rougeron ont jugé bon de  
déplacer l‘implantation du hangar sur une seul parcelle ( et non plus sur les 2 parcelles initialement 
prévues) ; ce pour les raisons suivantes :  

- rapprocher le futur bâtiment du local technique actuel , 
- éviter des frais supplémentaires de clôture,  
- réduire les coûts de chemin d’accès (étant précisé que MM. Pelletier et Rougeron ont 

vérifié que le déplacement n’impactait pas le voisinage),   
- rationnaliser l’emprise et concentrer l’urbanisation.  

 
 
A ce titre le bâtiment a été reculé, de sorte que des 15 mètres initiaux le recul a été porté à 23 
mètres. Par ailleurs, un aménagement paysager sur le pignon peut dissimuler le hangar par 
rapport aux riverains situés à l’ouest.  
 
Enfin, avec le nouvel emplacement, le cône de vue sur la vallée est élargi.  
 
 
Mme Jacqueline Bruneau relève que la commune n’a pas agi comme elle l’aurait dû : sur le plan 
du droit de l’urbanisme. Un particulier n’aurait pu agir de la même manière.  
 
Mme Bruneau se dit surprise que le choix de l’emplacement les plus opportun n’ait pas été pris par 
le géomètre expert dès le projet initial. En réponse, M. Claudy Pelletier précise que l’esthétique, 
notion de toute façon subjective, n’a pas été le critère premier pour arrêter le choix définitif du 
bâtiment, comme il l’a évoqué plus haut.   
 
  
Selon M. Blin, la décision de modifier l’emplacement n’aurait pas dû être prise en « petit comité ». 
Ce choix aurait pu être partagé avec d’autres élus, voire d’autres commissions. M. Blin conteste la 
méthode  
 
M. Blin regrette donc la forme de la décision prise, mais aussi le choix de l’emplacement : de son 
point de vue, les visites sur place ont démontré l’impact négatif du nouvel emplacement. Les 
époux Gireaud, riverains du projet, pourraient décider de faire un recours contre la décision de la 
commune de maintenir le nouvel emplacement.  
 
En conclusion, Mme le Maire rappelle qu’aujourd’hui la commune dispose bien d’un permis de 
construire, contrairement à ce qui pu parfois être dit. Elle ajoute enfin que si un contentieux 
administratif venait donner raison aux époux Gireaud, ce ne serait toutefois pas à la commune 
d’en être impactée financièrement.  
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« rythmes scolaires »  
 
 
Mme le Maire dresse un point sur l’état des travaux en ce qui concerne une éventuelle modification 
des rythmes scolaires, et un retour aux « 4 jours ».  
 
Un comité de pilotage a été mis en place pour réfléchir à la question des rythmes scolaires. Une 
réunion de ce comité de pilotage s’est tenue ce jour, avec à l’ordre du jour l’impact financier. La 
prochaine réunion se tiendra le 14 décembre.  
 
Les conseils d’école doivent se réunir avant le 19 janvier pour prendre position. 
 
 
Mme le maire indique également à l’assemblée que la réflexion est posée à l’échelle communale, 
mais également à une échelle intercommunale (celle, plus large, des communes membres du 
CEJ). Ainsi, sur la base d’un modèle commun aux communes membres du CEJ, un questionnaire 
a été transmis aux familles sur le choix (4 jours ou 4,5 jours) à privilégier. Les réponses sont 
analysées.  
 
 
Mme Barreau précise enfin que cette réflexion s’inscrit dans un contexte financier très contraint 
pour la commune, comme l’illustre la préparation du BP 2018.  
 
 
 
 
 

Réf  2017106 : QUESTIONS ORALES  
 
Agenda  
 
Mme Christelle Ferrier présente au conseil municipal les prochaines manifestations de Bonneuil :  
 

- 5 décembre : commémoration en l’honneur des « morts pour la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie  
 

- 9 décembre : marché de Noël organisé par l’ACIA  
 
- 16 décembre : fête de Noël aux écoles 
 
- 26 janvier 2018 : vœux de la nouvelle année   

 
 


