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Commune de Bonneuil-Matours 
 

Compte rendu de séance  
du Conseil municipal 
du 19 octobre 2017 

 
 
Le 19 octobre 2017 à 20h30, 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 : Mme CHAMPAIN Valérie, DUVAL Sophie, FERRIER Christelle, LECAILLON Michèle, MATHIEU 

Radegonde, MENEC Natacha, NEUVY Céline MM.  BLIN Laurent, BOUIN Serge, PELLETIER Claudy, 

ROUGERON Alain,  

 
Excusés ayant donné procuration :  
Mme BIASINO Catherine, à Mme BARREAU Isabelle 
M. BONNARD Franck, à DUVAL Sophie 
Mme BRUNEAU Jacqueline, à LECAILLON Michèle 
M. MENTRARD Guillaume, à Mme CHAMPAIN Valérie  
 
Excusé :  
M. DANIAULT Didier  
 
Absents :  
M. SAULME Nicolas  
M. CATTEAU Olivier  
 
 
Nombres de membres :  

 Afférents au Conseil municipal : 19  

 Présents :  12  

 Pouvoirs : 4 

 Votants : 16  
 
Date de la convocation :13/10/2017 
Date d'affichage : 13/10//2017 
 
Secrétaire de séance : Valérie Champain   

 
SOMMAIRE :  
 
- PV de la dernière séance  
- Bilan des activités de l’été du CAJ, et de la première période des TAP  
- Election des 5 délégués et de 3 suppléants du conseil municipal  en vue de l’élection des sénateurs  

- Subventions aux associations en 2017  
- Grand Châtellerault : approbation du rapport d’activité  2016 
- Représentation de la commune auprès du Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable  (CCIRA) : 

mandat spécial   
- Création d’une numérotation de rues à Traversais  
- questions diverses   
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Réf. 2017088 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
Il est proposé d’approuver le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2017, intégrant la  
nouvelle rédaction concernant le paiement des subventions, devant intervenir avant la fin 2017. Le 
conseil approuve le procès-verbal de la séance.   
 
En complément du procès-verbal, Mme Valérie Champain apporte l’observation suivante en ce qui 
concerne la demande de subvention auprès du Rectorat pour 2 classes numériques : au vu des 
devis reçus, le coût total s’élève à 13.060,80 € TTC. 
 
Ces insertions ou précisions faites, le Conseil approuve.  
 

A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
 
 
 
Réf. 2017089 : ELECTION DES 5 DELEGUES ET DE 3 SUPPLEANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS   
 
Mme le Maire rappelle au Conseil municipal un point à l’ordre du jour : l’élection des 5 délégués et 
3 suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Ce point est consécutif à l’information du Bureau 
des élections de la Préfecture de la Vienne, arrivé le 11 octobre. En effet, suite à la démission de 
M. Jean-Pierre Raffarin, il est nécessaire de procéder à une élection sénatoriale partielle dans la 
Vienne.  
 
Ce nouveau point à l’ordre du jour a été notifié par email le 12 octobre par Mme Barreau au conseil 
municipal, avec la circulaire indiquant les règles et formalités du scrutin, ainsi que l’arrêté 
préfectoral du 10 octobre 2017.  
 
Mme le Maire propose d’ajouter ce nouveau point à l’ordre du jour, conformément à l’email du 12 
octobre. Le conseil municipal approuve l’insertion de ce point dans l’ordre du jour.  
 
Mme le Maire demande aux candidats potentiels de déposer leur liste, et fixe l’heure du scrutin à 
20h55.  
 
Il est constaté le dépôt de 2 listes.  
 - Une liste 1 « Isabelle Barreau », composée comme suit :  
  - M. Serge Bouin,  
  - Mme Valérie Champain,  
  - M. Claudy Pelletier, 
  - Mme Christelle Ferrier,  
  - M. Alain Rougeron,  
  - Mme Céline Neuvy, 
  - M. Franck Bonnard,  
  - Mme Natacha Menec. 

- Une liste 2, intitulée « Groupe tous unis sur le pont », composée comme suit :  
  - Lecaillon Michèle,  
  - M. Laurent Blin,  
  - Mme Jacqueline Bruneau.   
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Mme le Maire rappelle les textes applicables en la matière :  
 
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 12 juin 2017 portant désignation des délégués des 

conseils municipaux et de leurs suppléants et portant établissement du tableau des électeurs 
sénatoriaux,  

- le décret du 6 octobre 2017 portant convocation des délégués des conseils municipaux et de 
leurs suppléants,  

- le courrier de Mme la Préfète de la Vienne du 10 octobre 2017 portant sur l’organisation de 
l’élection sénatoriale partielle du 17 décembre 2017, et la désignation des délégués des 
conseils municipaux et de leurs suppléants,   

- l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2017 fixant le mode de scrutin ainsi que le nombre de 
délégués et de suppléants à désigner ou élire pour l’élection d’un sénateur de la Vienne le 
dimanche 17 décembre 2017. 

 
 
Concernant Bonneuil-Matours, et conformément à l’arrêté préfectoral susvisé, les délégués et 
suppléants sont élus par le conseil municipal, au scrutin de liste à un tour (à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne).  
 
Il est rappelé que le secrétaire de séance du présent conseil municipal sera également le 
secrétaire de séance du scrutin, à savoir Mme Valérie Champain.  
 
Le bureau de l’élection est constitué comme suit :  
- Mme le Maire, 
- Les 2 conseillers municipaux les plus âgés présents, à savoir Mme Michèle Lecaillon et M. 

Serge Bouin, 
- Les 2 conseillers municipaux les plus jeunes présents, à savoir Mme Céline Neuvy et Mme 

Sophie Duval. 
 
A 20 h55, Mme le Maire déclare le scrutin ouvert.  
 
Vote, sans débat.  
 
Le résultat des votes est le suivant :  
- Liste « Barreau » : 13 
- Liste « Groupe tous unis sur le pont » : 3 
 
La liste « Barreau » obtient 4 titulaires, et 2 suppléants.  
La liste « Groupe tous unis sur le pont » obtient 1 titulaire, et 1 suppléant.  
 
Ainsi, les délégués de Bonneuil-Matours sont dans l’ordre :   
- En tant que 5 titulaires ;  

o M. Serge Bouin,  
o Mme Valérie Champain,  
o M. Claudy Pelletier, 
o Mme Christelle Ferrier,  
o Mme Michèle Lecaillon, 

- En tant que suppléants :   
o Alain Rougeron, 
o Céline Neuvy, 
o M. Laurent Blin. 

 
Mme le Maire clôt le scrutin.  
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BILAN DES ACTIVITES DE L’ETE DU CAJ, ET DE LA PREMIERE PERIODE DES TAP  
 
 
Mme le Maire présente au conseil municipal M. Jean-Baptiste GARRAUD, Directeur du Centre 
d’Animation Jeunesse (CAJ). M Garraud a intégré les services de la commune en août, et 
s’occupe des activités relatives à l’animation et au périscolaire.  
 
M. Garraud dresse un bilan des activités du CAJ en juillet / août, ainsi que les « passages » (avec 
un système de double comptabilisation des jeunes s’ils passent le matin et l’après-midi) les 
mercredis de septembre et octobre 2017, ainsi que les soirées du vendredi soir.  
 
Il en ressort en particulier les éléments suivants :  
- durant les vacances d’été les résultats du CAJ en termes de fréquentation sont plutôt positifs : 

entre 7 et 9 enfants en juillet, et près de 10 enfants environ en août ;  
- les « soirées » (jeux, découvertes) ont du succès auprès des jeunes ;   
- durant les vacances de la Toussaint, un « atelier radio » sera organisé ; 
- sont également organisées des soirées « cinéma » (tous les lundis soirs), et des activités 

telles que du « paint ball ».  
 
 
A l’école, concernant les Temps d’Activité Périscolaire (TAP) de la 2ème période, toutes les activités 
sont prêtes. Des courriers avec les identifiants permettant l’inscription des enfants aux TAP ont été 
transmis aux parents pour cette 2ème période de TAP. 127 places sont proposées le lundi, et 130 
places le vendredi.  
 
En plus de l’apport des ATSEM, Des activités telles que la calligraphie, le théâtre, la BD seront 
proposées.  
 
Par ailleurs, pour tenir compte de la fatigue des enfants, en particulier des plus petits, il est 
proposé d’expérimenter un « pôle multi –activités » TAP (28 places maximum) pour les petites et 
moyennes sections de maternelle. Il s’agit d’initier les petits enfants aux TAP tout en s’adaptant à 
leur capacité de concentration, plus réduite en toute fin d’après-midi. Ainsi, en fonction du souhait 
des enfants et de leur degré de concentration, il pourra être proposé une activité « pâte à 
modeler » pour ceux qui le souhaitent….  
 
 
JB Garraud souligne l’intérêt de prévoir des temps de préparation des TAP pour organiser ceux de 
la période suivante. Isabelle Barreau précise que ces temps spécifiques sont désormais prévus 
avec les ATSEM.  
 
M. Bouin, Adjoint en charge de la jeunesse, relève que la nouvelle organisation des TAP a permis 
des économies, ce qui est positif.  
 
A cette occasion, Mme le Maire précise que Laure Lancereau a quitté les services de la commune. 
Elle précise l’organisation actuelle du service Enfance jeunesse, en l’absence de M. Jérôme 
Bretaudeau, en arrêt de travail.  
 
Le Comité de pilotage des rythmes scolaires, tel que prévu par le conseil municipal de juin, se 
penchera sur l’organisation future des rythmes de l’école. L’objectif est que ce comité de pilotage 
organise une 1ère réunion en novembre 2017, puis une 2nde en décembre 2017 ou janvier 2018, 
pour que la Commission Scolaire puis le conseil municipal statuent sur la question des rythmes au 
maximum en mars 2018.  
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Réf. 2017090 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EN 2017 
 
 
M. serge BOUIN, Adjoint en charge des associations, propose au Conseil municipal d’attribuer une 
nouvelle série de subventions en 2017 à des associations, conformément au tableau ci-dessous :   
 
 

Nom de l’association  Objet de la demande  Subvention 
proposée en 2017  

Association « Animation et 
Patrimoine »  
 

Remboursement de la 
location de la salle festive 
pour l’organisation d’une 
soirée « année tubes »  
le 14 octobre 2017   

378 € 

Amicale des donneurs de sang 
bénévoles   

Remboursement de la 
location de la salle festive 
pour l’organisation d’une 
« soirée dansante » le 2 
décembre 2017   

378 € 

 

Les demandes de remboursement de salle seront attribuées sous réserve d’organisation effective 
de la manifestation.  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve. 

 

A la majorité (pour : 15 ; abstentions : 1 ; contre : 0)  
 
 
 
 
 
Réf. 2017091 : GRAND CHATELLERAULT : APPROBATION DU RAPPORT 
D’ACTIVITE 2016 

 
 
Mme le maire présente les grandes lignes de la synthèse du bilan d’activités de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Châtelleraudais ( CAPC) pour 2016. Il s’agit du dernier rapport d’activités 
de la CA à 12 communes.  
 
 
Il est proposé d’approuver ce rapport, qui décline l’ensemble des activités de la CAPC par grands 
thèmes (économie, tourisme, habitat, urbanisme, transports, déchets, etc. ) ainsi que le budget et 
l’organisation des services y afférents.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve.  

 
 
 

A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
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Réf. 2017092 : REPRESENTATION DE LA COMMUNE AUPRES DU COMITE 
CONSULTATIF INTERREGIONAL DE REGLEMENT AMIABLE (CCIRA) : MANDAT 
SPECIAL   
 
 
L’article L.2123-18 du CGCT prévoit que « les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller 
municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des 
frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. » 
 
Dans le cadre du litige opposant la commune à l’entreprise Brunet à propos de la salle festive, le 
Comité Consultatif de Règlement Amiable (CCIRA), instance de consultation en matière de 
marchés publics, a été saisie par l’entreprise Brunet.   
 
Par courrier reçu le 4 octobre, la commune de Bonneuil est conviée à l’audience du CCIRA le 18 
octobre 2017 à Bordeaux, à 14h00.  
 
Il est proposé au conseil municipal :  
- de donner mandat spécial à Mme le Maire pour représenter la commune à cette audience du 

CCIRA,  
- et de rembourser les frais de transport SNCF de Mme le Maire, d’un montant de 42 €.  
 
Au passage, Mme le maire précise que le CCIRA, a proposé dans son avis de débouter 
l’entreprise Brunet de sa demande.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve.  
 
 

A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
 
 
 

Réf. 2017093 : CREATION D’UNE NUMEROTATION DE RUES A « TRAVERSAIS »  
 
 
 
Mme le Maire  informe le Conseil municipal du courrier de demande de Mme C. Thiaudière et R. 
Fournier du 9 octobre 2017 (reçu à la commune le 10 octobre), sollicitant l’attribution d’un numéro 
au lieudit « Traversais » (pour faire face au risque de confusion avec la Maison Familiale Rurale 
qui a jusqu’à présent la même adresse).  
 
Mme le maire rappelle que la numérotation 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.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de numéroter les habitations au lieudit « Traversais » 
(respectivement « 1 » et « 2 ») conformément au schéma joint en séance.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve.  
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A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
 

Réf. 2017094 : SALON DES MAIRES A PARIS  
 
Il est proposé d’ajouter un autre point à l’ordre du jour : un mandat spécial, pour la présence des 
élus qui souhaitent le Salon des maires, organisé du 21 au 23 novembre à Paris.  
 
Mme le Maire rappelle que les articles L 2123-18 et L 2123-18-1 du CGCT portent sur le 
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 ».  
 
Conformément à ces articles L 2123-18 et L 2123-18-1 du CGCT susvisés, il est proposé que la 
commune prenne en charge les frais de déplacement des adjoints et aux conseillers délégués qui 
participeront au Salon des maires.   
 
Les conseillers municipaux pressentis sont les suivants : Christelle Ferrier, Céline Neuvy, Claudy 
Pelletier, Serge Bouin.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve.  

 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
 
 
 
Réf. 2017095 : QUESTIONS ORALES  
 
 
Pont de Bonneuil Matours  
 
 
Mme le Maire informe le conseil municipal de l’état d’avancement des opérations relatives à la 
restauration du pont de Bonneuil.  
 
Au niveau du conseil départemental, le marché est désormais passé. Le résultat de ces marchés 
sera communiqué dès qu’il sera connu.  
 
Par ailleurs, les concessionnaires de réseaux ont commencé les travaux sur le pont. Ainsi, 
ENEDIS a organisé une réunion de chantier qui s’est tenue le mardi 17 octobre. ENEDIS procède 
en effet à la modification du réseau électrique : 78 mètres de câbles électriques haute tension qui 
cheminaient sous le pont vont être déplacés sous la Vienne. Pour permettre ce déplacement, un 
forage de 240 mètres est en cours, du 11 au 20 octobre.  
 
 
 
 
Hangar photovoltaïque  
 
 
Mme le Maire dresse un point de la situation. Après différentes délibérations en conseil municipal, 
un permis de construire avait été déposé par la SAS Agrisoleil 86, au bénéfice de la commune, 
pour son projet de hangar. Ensuite, le chantier a connu une modification, laquelle n’a pas été 
mentionnée dans le permis de construire : l’implantation physique effective du hangar n’est pas 
celle prévue par le permis initial.  
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M. Claudy Pelletier précise la raison ayant conduit à un changement d’implantation : s’écarter des 
habitations pour que le nouveau bâtiment soit le moins impactant possible. Plus précisément, il 
s’agissait d’éloigner l’emplacement du hangar à 23 mètres, d’ouvrir un cône de vue plus large et 
d’effacer la vue du pignon par une végétalisation (plutôt qu’une vue sur 40 mètres de toiture), étant 
précisé que la hauteur du bâtiment demeure identique.  
 
De façon plus générale, M. Blin regrette que le projet de hangar n’ait pas fait l’objet d’une 
concertation suffisante. Mme Barreau en convient.  
  
En réponse à la question de M. Blin, Mme le Maire précise qu’un permis de construire modificatif ( 
tenant compte du nouvel emplacement) était prêt, mais n’a pas été déposé.  
 
Des échanges ont eu lieu avec M. et Mme Gireaud, riverains du projet. A ce stade, il n’ y a pas 
d’accord de leur part. Il est proposé d’organiser une visite au domicile de M. et Mme Gireaud le 23 
octobre. Il s’agit de mieux se rendre compte de la réalité physique du projet.  
 
En réponse à Mme Lecaillon, Mme Barreau précise que si le permis de construire modificatif était 
refusé, il ne serait pas possible pour la commune de construire ; toutefois, la zone en question 
ayant une vocation industrielle, il est probable que ce permis de construire modifié soit accepté.  
 
 
En réponse à la question de M. Blin, Mme Barreau précise que la commune ne devra pas assumer 
financièrement le fait que le permis de construire n’ait pas été déposé. La commune dispose bien 
d’un droit à construction. L’emplacement du hangar devra, à l’achèvement des travaux, respecter 
le permis.   
 
En conclusion, Mme le Maire précise que cette question sera à nouveau abordée lors du prochain 
conseil municipal.  
 
 
Inauguration du Pôle santé  
 
Mme le Maire et Christelle Ferrier précisent que l’inauguration du pôle santé interviendra le 30 
octobre à 18h00 : l’inauguration proprement dite aura lieu sur site. Elle sera suivie de discours, 
salle festive.  
 
 
 
Assurances invalidité des agents  
 
Sur la base de l’exemple de Jérôme Bretaudeau, M. Blin interroge la municipalité sur le 
complément de salaire des agents en cas d’arrêt prolongé.  
 
En réponse à M. Blin, Mme le Maire indique au conseil municipal les règles relatives au  paiement 
des agents en cas d’arrêt prolongé. Lorsqu’un agent est en arrêt depuis plus de 3 mois, il touche 
un demi-traitement. Concernant l’assurance permettant le versement d’un complément de salaire, 
plusieurs situations sont envisageables :  
- soit l’agent ne bénéficie d’aucune assurance,  
- soit il bénéficie d’une assurance collective (celle de la commune) 
- soit il bénéficie d’une assurance personnelle (ce qui a été le cas de Jérôme Bretaudeau) ; 

c’est alors à lui qu’il incombe de faire les démarches nécessaires auprès de son assurance.  
 
M. Blin insiste sur la nécessité que ces informations soient bien communiquées à l’ensemble des 
agents de la commune.  
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Hangar photovoltaïque ( suite)  
 
M. Alain Rougeron présente un ensemble de photos relatives au projet de hangar, prises à partir 
de plusieurs angles différents. Elles illustrent le fait que le changement d’emplacement du hangar, 
mentionné plus tôt, avait pour objectif de limiter l’impact sur la vue du bâtiment réduit au pignon, 
avec un écran végétalisé (plutôt que 40 mètres de toiture). Ce changement permet d’ouvrir un 
cône de vue sur la vallée dont bénéficient M. et Mme Gireaud depuis leur domicile.  


