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Commune de Bonneuil-Matours 

 

Conseil municipal 

du 29 juin 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf juin à dix-neuf heures quarante, les membres du Conseil Municipal, 

dûment convoqués, se sont assemblés en séance ordinaire en salle du Conseil Municipal de Bonneuil-Matours, 

sous la présidence de Monsieur BONNARD Franck, Maire.  

 

Présents : BONNARD Franck, DASSENS Audrey, LESREL Claire, BLANCHARD Jean-François, 

BARREAU Isabelle, ELIA Candie, FERRIER Christelle, HUARD Nathalie, MARQUER Rachel,  

MARTEAU Laurence, TETE Florence, BAUDIN Cédric, BERTAUD Claude, DUPLEIX Gérard, 

PELLETIER Claudy, DUBOST Gwénaëlle,  

 

Excusé ayant donné pouvoir : BLIN Laurent donne pouvoir à BLANCHARD Jean-François, MORIN Bruno 

donne pouvoir à TETE Florence. 

 

Absent : BOUIN Serge 

 

Secrétaire de séance : DUBOST Gwénaëlle 

 

Nombre de membres en exercice : 19 - Nombre de présents : 16 

Date de convocation du Conseil Municipal : 24 juin 2022 

 

 

Ordre du jour :  

 

Délibérations :  

 

• Convention de gestion entre la communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault et la 

commune de Bonneuil-Matours pour la création et la gestion d’un espace France Services 

• Convention relative à la création d’une annexe d’un espace France Services 

• Convention de prestation de balayage de la voirie communale 

• Liste des dépenses à imputer sur le compte 6232 fêtes et cérémonies 

• Modalités de publication des actes pris par les communes de moins de 3500 habitants  

• Subventions aux associations 

• Remboursement des frais de déplacement des agents de la commune 

• Modification de la durée hebdomadaire d’un emploi à hauteur de moins de 10% au tableau des 

effectifs 

• Convention relative à l’organisation d’un point de contact « la poste agence communale » 

• Grandes orientations pour la rédaction d’un cahier des charges pour la rénovation énergétique 

des bâtiments scolaires et la rénovation des cours d’école  
 

Questions diverses :  
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DELIBERATION N° 2022051 : CONVENTION DE GESTION ENTRE LA 

COMMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT ET LA 

COMMUNE DE BONNEUIL-MATOURS POUR LA CREATION ET LA GESTION D’UN 

ESPACE FRANCE SERVICES 

 

Monsieur le Maire rappelle que, dans un objectif de maintien d’une offre suffisante en matière de service 

public de proximité, le conseil municipal par une délibération du 29 septembre 2021 a décidé la création 

d’un espace France Service incluant une agence postale communale au sein de ses locaux.  

 

VU l’arrêté préfectoral n°2022-SPC-39 du 5 avril 2022 portant modification des statuts de la communauté 

d’agglomération de Grand Châtellerault,  

 

VU les articles L.5216-7-1 et L5215-27 du Code général des collectivités territoriales reconnaissant aux 

communautés d’agglomération la possibilité de confier, par convention conclue avec une ou plusieurs 

communes, la création ou la gestion de certains équipements et services relevant de leurs attributions 

 

CONSIDERANT que la création et la gestion de maisons de services au public est une compétence exercée 

par la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault.  

 

CONSIDERANT le souhait de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault de confier, dans un 

souci de proximité et de rapidité, à la commune de Bonneuil-Matours la création et la gestion de la maison 

de services au public dénommée France Services.  

 

Il convient de conclure entre la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et la commune de 

Bonneuil-Matours une convention pour la création et la gestion de l’espace France Services.   

 

Débats :  

Madame BARRAUD rappelle qu’effectivement la compétence pour la création et la gestion des espaces France 

Services est intercommunale.  

 

Monsieur le maire explique que Bonneuil-Matours n’a pas été identifié comme territoire pour ouvrir un espace 

France Service (EFS) par la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault (CAGC). L’EFS sera donc 

porté par la commune avec délégation de compétence par Grand Châtellerault. Il précise également que la 

CAGC ne participera pas financièrement à l’EFS.  

 

Monsieur BERTAUD s’interroge sur la vocation à transfert pour les ouvrages neufs prévus dans la convention. 

Monsieur le maire lui explique que la compétence étant intercommunale, si la commune venait à arrêter la 

gestion de l’espace France Services alors le bâtiment communal et ses meubles seraient transférés à la CAGC 

pour qu’elle puisse récupérer la gestion de l’EFS.   

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL :  

 

AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe de la présente délibération 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

DELIBERATION N° 2022052 : CONVENTION RELATIVE A LA CREATION D’ANNEXES 

D’UN ESPACE FRANCE SERVICES 

 

Monsieur le Maire rappelle que, dans un objectif de maintien d’une offre suffisante en matière de service 

public de proximité, le conseil municipal par une délibération du 29 septembre 2021 a décidé la création 

d’un espace France Services incluant une agence postale communale au sein de ses locaux.  
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CONSIDERANT que cette création a été décidé en collaboration avec les communes d’Archigny et 

d’Availles-en-Châtellerault qui constitueront les deux annexes de l’espace France Service.  

 

Il convient de conclure une convention entre les communes d’Archigny, Availles-en-Châtellerault et 

Bonneuil-Matours relative à la création et au fonctionnement des annexes de l’espace France Services.  

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL :  

 

• AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe de la présente délibération 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

DELIBERATION N°2022053 : CONVENTION DE PRESTATION DE BALAYAGE DE LA 

VOIRIE COMMUNALE 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune délègue le balayage des trottoirs et des caniveaux à une entreprise, 

et qu’il convient de prendre une nouvelle convention pour l’année 2021. 

 

L’offre de l’entreprise COLAS étant adaptée aux besoins de la commune, Monsieur le Maire propose au 

conseil municipal d’adopter la convention de prestation de balayage de la voirie communale jointe en annexe 

de la présente délibération, pour un coût annuel TTC de 4 636,80€.  

 

Débats :  

Monsieur le maire expose le fait que la convention prévoyait initialement un passage en mai, septembre, 

octobre, novembre et décembre. Le passage en mai n’ayant pu se faire, il est reporté à Juillet. La convention 

prévoit 35 heures de prestations sur 5 mois soit 7 heures par mois. Un bilan sera fait à l’issue de la prestation 

notamment pour évaluer la cohérence de la prestation avec le besoin et pour prévoir le balayage de la voirie 

communale pour l’année 2023.  

 

Monsieur BAUDIN précise que le passage de la balayeuse pour le mois de juillet et septembre devra être 

étudié avec attention en raison des travaux. Monsieur le maire confirme son propos et précise que si certains 

lieux de passage n’apparaissent pas pertinents, d’autres pourront être privilégiés sur ces 2 mois précis.  

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

•  AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de balayage de la voirie communale annexée 

à la présente délibération ainsi que l’ensemble des documents afférents à ce dossier.  

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

DELIBERATION N°2022054 : LISTE DES DEPENSES A IMPUTER SUR LE COMPTE 

6232 « FETES ET CEREMONIES » 

 

CONSIDÉRANT que le compte 6232 qui sert à imputer les dépenses relatives aux fêtes et cérémonies revêt 

un caractère imprécis du fait de la grande diversité de dépenses que génère cette activité,  

 

CONSIDÉRANT que l’instruction codificatrice n° 07-024 MO du 30 mars 2007 portant établissement des 

pièces justificatives ne prévoit pas de dispositions particulières pour ce type de dépenses, 
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CONSIDERANT que le comptable public a invité les collectivités à détailler, dans le cadre d’une 

délibération, les secteurs des dépenses imputées sur le compte 6232 « Fêtes et cérémonies »,  

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’affecter les dépenses ci-dessous au compte 6232 : 

 

• d’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes 

et cérémonies tel que, par exemple : les décorations de Noël, illuminations de fin d’année, les jouets, 

friandises pour les enfants, diverses prestations et cocktails servis lors des cérémonies officielles et 

inaugurations ;  

• les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers évènements tels 

que mariages, décès, naissances, tels que les chèques cadeaux, tickets de manège, disque de 

stationnement ; 

• des récompenses sportives, culturelles, sociales ou militaires ou lors de réceptions officielles ; 

• Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations 

ou contrats ; 

• les feux d’artifice, concerts, manifestations culturelles, location de matériel (podiums, chapiteaux, 

calicots, kakémonos) ; 

• les frais d’annonce et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations ; 

• les manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions municipales ; 

• les cotisations pour les orchestres, artistes et musiciens (SACEM, GUSO, SPRE, URSSAF) ; 

 

 

Débats :  

 

Madame Barraud précise que cette demande est faite tous les ans pas la Trésorerie. Monsieur le Maire 

l’informe que cette délibération a une vocation permanente et pourra être utilisée d’une année budgétaire à 

une autre.  

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

•  DECIDE d’affecter les dépenses détaillées ci-dessus au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » dans 

la limite des crédits inscrits au budget. 

• AUTORISE monsieur le Maire à signer tous les documents y afférant. 

 

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

DELIBERATION N°2022055 : MODALITES DE PUBLICATION DES ACTES PRIS PAR 

LES COMMUNES DE MOINS DE 3500 HABITANTS 

 
VU l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022,  

VU l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

VU le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

Monsieur le maire, rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) 

entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes 

individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour 

toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un 
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caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet. Les communes de moins de 3 500 habitants 

bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité 

des actes de la commune :  

- soit par affichage  

- soit par publication sur papier   

- soit par publication sous forme électronique.  

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de délibération 

sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date.  

CONSIDERANT la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune afin 

d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion 

globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,  

Le maire propose au conseil municipal de procéder à la publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un 

caractère règlementaire ni un caractère individuel par voie d’affichage.  

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

•  DECIDE de procéder à la publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère 

règlementaire ni un caractère individuel par voie d’affichage. 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

DELIBERATION N°2022056 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal du fait qu’une erreur concernant le montant 

de la subvention demandée puis attribuée à l’association « Le Ptit Prince » s’est glissée dans la délibération 

n°2022017 adoptée par le conseil municipal le 30 mars 2022.  

 

Monsieur le maire précise également qu’une demande de subvention supplémentaire est arrivée après le vote 

du budget le 30 mars dernier et nécessite d’être votée.   

 

Il propose donc au conseil municipal de rectifier l’erreur suscitée en attribuant à l’association « Le Ptit 

Prince » le montant qu’elle avait initialement sollicité et d’approuver la demande de subvention suivante : 

 

ASSOCIATION SIEGE ACTIVITE 
Demande 

de 
subventions 

Subventions 
accordées 

2021 

AVIS 
COMMISSION 
PROPOSITION 
BUDGETAIRE 

LE PTIT PRINCE 
VOUNEUIL SUR 

VIENNE 

Animations pour 
les enfants 0-6 

ans 
Lieux d’accueil 

parents enfants 
Café des parents 

4 887,84€ 
pour 

ensemble 
4 887,78€ 4 887,84€ 

MJC LES 
PETITES 
RIVIERES 

AVAILLES-EN-
CHÂTELLERAULT 

Animations 
secteur jeunes 

5 796,65€ 13 050,00€ 5 796,65€ 

TOTAL GENERAL 10 684,49€ 
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Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

•  DECIDE d’attribuer le montant de subvention initialement sollicité par l’association « Le Ptit 

Prince » soit 4 887,84€. Ce montant vient remplacer celui précédemment arrêté par la délibération 

n°202217 du 30 mars 2022.  

• DECIDE d’attribuer la subvention demandée par l’association « MJC Les petites rivières ».  
 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 
 

DELIBERATION N°2022057 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT 

DES AGENTS DE LA COMMUNE 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que ce dernier, par la délibération n°2021057 

adoptée le 30 juin 2021, a fixé les modalités de remboursement des frais de déplacements des agents de la 

collectivité.  

 

VU l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques 

à compter du 1er Janvier 2022 

 

Il convient de modifier l’article 5 de la délibération suscitée et de fixer le nouveau montant des indemnités 

kilométriques comme suit :  

 

Puissance fiscale du 

véhicule 

Jusqu'à 2 000 km de 2 001 km à             10 

000 km 

Après 10 000 km 

5 cv et moins 0.32 € 0.40 € 0.23 € 

6 et 7 cv 0.41 € 0.51 € 0.30 € 

8 cv et plus 0.45 € 0.55€ 0.32 € 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

•  DECIDE de modifier l’article 5 de la délibération n°2021057 conformément au nouveau barème du 

montant des indemnités kilométriques.   
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 
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DELIBERATION N°2022058 : MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE D’UN 

EMPLOI A HAUTEUR DE MOINS DE 10% AU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 

 

VU le Code général de la fonction publique ; 

 

VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet ; 

 

VU le tableau des effectifs de la commune de Bonneuil-Matours ; 

 

Monsieur le Maire expose le fait qu’un emploi permanent d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) 

principal de 1ère classe est inscrit au tableau des effectifs pour 34 heures / 35 hebdomadaires.  

 

Cependant, compte tenu de la nouvelle fonction de référente des produits d’entretien attribuée à l’agente nommée sur ce 

poste, il convient de modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant.  

 

Monsieur le maire propose donc au conseil municipal de porter la durée hebdomadaire de travail de l’emploi d’Atsem 

principal de 1ère classe de 34 heures à 35 heures hebdomadaires.   

 

Débats :  

 

Monsieur le Maire précise que cette augmentation est proposée suite à la demande de l’agente.  

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

•  DECIDE de porter la durée hebdomadaire de travail de l’emploi d’Atsem principal de 1ère classe de 

34 heures à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er Septembre 2022.  

• DECIDE de modifier le tableau des effectifs en conséquence.  

• D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de la commune.  
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 
 

DELIBERATION N°2022059 : CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION D’UN 

POINT DE CONTACT « LA POSTE AGENCE COMMUNALE » 

 

Monsieur le Maire rappelle que, dans un objectif de maintien d’une offre suffisante en matière de service 

public de proximité, le conseil municipal par une délibération du 29 septembre 2021 a décidé la création 

d’un espace France Service incluant une agence communale pour s’assurer la conservation du service public 

postal sur la commune.   

 

Il convient conclure une convention entre la commune de Bonneuil Matours et La poste relative à 

l’organisation de l’agence postale communale.  

 

Débats :  

 

Monsieur PELLETIER et Madame BARRAUD demandent des précisions quand aux subventions accordées 

par La Poste. Au titre de cette convention, La Poste versera pendant la durée de la convention (9 ans) une 

subvention annuelle de 12 000€ donc le montant sera réévalué chaque année pour notamment prendre en 

considération l’augmentation des charges de personnel.  

 

L’Etat, quant à lui, versera environ 30 000€ par mois pour l’espace France Services.  
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Madame FERRIER demande à ce que lui soit précisé le temps de travail des agents France Services. Les 

deux agentes sont nommées sur des postes de respectivement 31 et 33 heures.  

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

• AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe de la présente délibération 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

DELIBERATION N°2022060 : GRANDES ORIENTATIONS POUR LA REDACTION D’UN 

CAHIER DES CHARGES POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DES BATMENTS 

SCOLAIRES ET LA RENOVATION DES COURS D’ECOLE 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le fait que la collectivité soit accompagnée par le syndicat 

Energies Vienne en qualité d’assistant à maitrise d’ouvrage dans le cadre de la rénovation énergétique des 

bâtiments scolaires. En parallèle, la collectivité est accompagnée par le CAUE 86 dans le cadre de son projet 

de rénovation des cours d’école. Ces deux projets complémentaires ont été regroupés.  

 

L’entreprise Equipage a été missionnée pour réaliser une étude de faisabilité concernant la rénovation 

énergétique des écoles. A l’issue de cette étude, quatre scénarios de rénovation ont été proposés à la 

commune de Bonneuil-Matours :  

- Un scénario dit « simplifié » qui consiste en une rénovation énergétique des bâtiments sans 

restructuration et réorganisation de l’espace 

- Un scénario dit « d’adaptation » prévoyant la mutualisation de certains espaces pour améliorer les 

usages 

- Un scénario dit de « regroupement » qui prévoit le regroupement des écoles au sein du bâtiment de 

l’école élémentaire avec la conservation du restaurant scolaire au sein du bâtiment de l’école 

maternelle 

- Un scénario dit « neuf » qui prévoit la construction d’une nouvelle école regroupant les niveaux de 

maternelle et d’élémentaire sur l’emprise actuelle de l’école élémentaire 

 

CONSIDERANT les éléments mis en avant par les différents utilisateurs des bâtiments scolaires 

(enseignants, agents communaux, élèves et parents d’élèves, accueil de loisir, etc.)  

CONSIDERANT les implications financières des différents scénarios  

Monsieur le maire propose de préférer pour l’établissement du cahier des charges à destination du futur 

maitre d’œuvre les deux scénarios suivants :  

- Le scénario dit « simplifié » prévoyant une rénovation énergétique des bâtiments actuels sans 

restructuration ou réorganisation des espaces 

- Le scénario dit « d’adaptation » prévoyant la mutualisation de certains espaces pour améliorer les 

usages tout en octroyant la possibilité de prévoir la construction d’une ou deux salles supplémentaires 

selon les besoins 

Débats :  

Madame LESREL précise que l’étude de faisabilité a été réalisée en concertation avec toutes les parties 

prenantes (parents, instituteurs, agents, parents d’élèves). Une réunion de restitution de l’étude a eu lieu en 

leur présence pour le recueil des derniers avis pour arrêter les derniers éléments du cahier des charges.  
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Madame BARRAUD estime que le nombre d’aides publiques ne sera pas très important. Monsieur le Maire 

confirme son propos et précise que le montant ne devrait pas être aussi conséquent que ce qui a été prévu par 

le cabinet Equipage.  

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

• DECIDE de retenir les scénarii dits « simplifié » et « d’adaptation » pour l’établissement du cahier 

des charges à destination du futur maitre d’œuvre.  

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 
 
Questions diverses :  
 

Madame Florence TETE, élue en charge de l’action sociale fait état des différentes actions menées par le 

Centre Communal d’Action Social et des actions à venir.  

 

- Passeport Sport et culture en Janvier 2023 : Ce passeport a pour objectif l’ouverture au sport et à la 

culture pour tous. Chaque famille pourra y adhérer gratuitement, acheter un carnet de ticket ainsi 

bénéficier d’un ticket gratuit pour l’achat de x tickets. Ces tickets pourront être utilisés pour diverses 

activités culturelles et sportives (spectacles de la commune, des projections de films une fois par mois 

à la salle des fêtes, etc). Un lien sera fait avec les associations pour faire des animations sur des sports 

qui n’ont pas lieu habituellement sur la commune. La création d’une régie pour des sorties extérieures 

(ex : Arena) est envisagée.  

- Charte de l’autonomie (MSA et Grand Châtellerault) : L’ancienne charte allait de 2016 à 2019 et a 

permis la mise en place du transport bénévole. Ce transport comprenait 2 bénévoles et 5 bénéficiaires.   

Pour la Charte 2022-2025, des groupes de travail ont eu lieu tous les mois pour permettre un diagnostic 

et une définition de la notion de préservation de l’autonomie. 3 axes d’action ont été dégagés :  

o Information (aides, professionnels, etc) 

o Valorisation des métiers de l’aide à la personne 

o Habitats et logements adaptés. Une zone de béguinage est réservée dans futur lotissement au 

plus près du centre bourg pour permettre à des personnes d’aller dans des logements adaptés. 

Le Département pourrait financer un poste d’animateur. L’ADMR serait intéressée pour 

accompagner ce projet à Bonneuil-Matours. Madame BARRAUD précise que l’ADMR 

s’était déjà positionnée sur un tel projet. Elle relève que l’OAP pour le futur lotissement ne 

prévoit pas ce type de logement et que la question de l’acquisition du foncier se pose. 

Monsieur le maire lui indique que l’OAP est en cours de modification au travers de la révision 

simplifiée du PLU. La commune est actuellement en pourparlers sur un certains nombres de 

terrains.   

- Alerte canicule : Un courrier a été adressé aux personnes de 80 ans et plus pour s’inscrire sur la liste 

des personnes vulnérables. Quand la liste sera formée, ces personnes seront contactées régulièrement 

et quotidiennement en cas d’alerte canicule. Madame BARRAUD précise qu’une personne était 

inscrite lors du premier plan canicule et qu’une visite lui avait été rendue. Monsieur le Maire indique 

que cette personne a déménagé et ne vit plus sur la commune.   

- Une famille Ukrainienne est arrivée depuis le 15 juin, il s’agit de deux mamans et deux enfants. Ils 

sont hébergés dans le logement communal en face du carrefour Fombeure et sont suivis par 

l’Association Audacia. Le logement a été équipé grâce aux nombreux dons des administrés de 

Bonneuil-Matours.  

- La Bourse au permis mise en place avec l’auto-école « Manu conduite » est ouverte depuis le 29 juin. 

Les inscriptions sont possibles jusqu’en décembre pour toutes les personnes ayant le code sans limite 

d’âge. 3 dossiers seront retenus avec 300 euros de participation au permis pour chaque dossier versé 
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directement à l’autoécole. Des missions devront être effectuée sur la commune en contrepartie 

(proposition des personnes aidées ou proposition de missions par la commune).  

- Le Conseil municipal des jeunes va être relancé avec pour objectif de mobiliser les CM2. Le CAJ fera 

une visite de la mairie en juillet et l’objectif est d’en profiter pour informer les enfants sur le conseil 

municipal des jeunes.  

- Le poste de service national universel (SNU) pour 80h a été publié mais il n’y a pas d’inscription.  

- Le forum des métiers du 1er juin reporté.  

 

Madame Gwénaëlle DUBOST, adjointe en charge des associations et des manifestations rappelle la tenue de 

deux manifestations importantes au mois de Juillet :  

- Le spectacle de Gargantua accompagné d’un repas le 13 juillet à la salle festive 

- La traditionnelle manifestation du 14 juillet avec cette année la célébration des 20 ans du jumelage 

avec la ville de Kindi au Burkina Fasso.  

 

Le prochain conseil municipal se tiendra en Septembre.   

 

La séance est levée à 21h00.  

 

 

 

 

 

 

 

 


