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Commune de Bonneuil-Matours 
 

Compte rendu de séance 
du Conseil municipal 

du 15 février 2017  
 
 

 
Le 15 février 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 : CHAMPAIN Valérie, FERRIER Christelle, MATHIEU Radegonde, BRUNEAU Jacqueline, 
Mme NEUVY Céline,  
MM. : BLIN Laurent, BOUIN Serge, MENTRARD Guillaume (départ à 20h45), PELLETIER Claudy, 
SAULME Nicolas,  
 
Excusés ayant donné procuration :  
M. ROUGERON Alain à Mme BARREAU Isabelle  
Mme DUVAL Sophie à M. BOUIN Serge 
Mme MENEC Natacha à CHAMPAIN Valérie  
Mme LECAILLON Michèle à M. BLIN Laurent  
 
Absents :  
M. CATTEAU Olivier  
M. BONNARD Franck, 
Mme BIASINO Catherine 
 
Nombres de membres :  
• Afférents au Conseil municipal : 18 (suite à la démission de M. Christian FOUIN  
• Présents :  10 
• Procurations : 4 
• Votants 14 
 
Date de la convocation : 10 /02/2017 
Date d'affichage : 10/02/2017 
 
Secrétaire de séance : M. Serge BOUIN  
 
 
 
 
 
SOMMAIRE :  
 

- Travaux du PLU : présentation du projet de Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)  
- Organisation des services de la commune (à la suite de la commission « personnel » du 1er février )  
- Hangar photovoltaïque : confirmation de projet  
- Questions diverses  
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2017011 : TRAVAUX DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) P RESENTATION DU PROJET 
DE PLAN D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE  
(présentation par le cabinet Auddicé)  
 
 
Mme Solenne DURAND, représentant le cabinet Auddicé (nouveau nom de « Environnement 
Conseil »), présente au conseil municipal l’avancée des travaux préparatoires au PLU.  
 
Il est rappelé qu’ à compter du 27 mars 2017, l’actuel POS de la commune disparaît. Dans l’attente 
de l’adoption du PLU, c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui va trouver à s’appliquer.   
  
L’assemblée relève également que la durée de procédure d’adoption est relativement longue. 
Certaines phases ont un délai incompressible, de sorte qu’il faudra environ au total environ 8 mois 
d’ici l’adoption définitive du PLU.  
 
Il est rappelé la philosophie générale des textes, à l’échelle nationale,  se traduisant notamment 
par les objectifs suivants :  
- favoriser les déplacements « doux » autant que faire se peut,  
- éviter la consommation des terres, et en particulier des terres agricoles,  
- favoriser le comblement des « dents creuses » pour densifier le cœur des bourgs.  

 
Après rappel des premiers éléments de diagnostic (exemples : évolution démographique, structure 
de la population, taille des ménages, etc), Mme Durand expose le « projet de territoire », et donc le 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).  
 
 Comme cela a déjà été mentionné lors de précédentes réunions, le projet de PADD comprend les 
7 « orientations » suivantes :  
 
- Orientation 1 : projeter environ 2700 habitants à l’horizon 2030 ;   

 
Il s’agit tout d’abord de renforcer la centralité du bourg, et donc de privilégier les constructions 
dans le tissu urbain existant.  
Mais il s’agit également de conforter les hameaux reliés à l’assainissement collectif non 
saturé. Les hameaux retenus sont les suivants : Les Piquetteries, Boirie, Haut Boirie, Augeron, 
Les saudières, la Côte Eclue ;  
 

- Orientation 2 : diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins de tous ; il s’agit 
notamment de permettre l’ouverture à l’urbanisation de 6,5 hectares, qui réussit le compromis 
entre densité et tissu pavillonnaire ;  
 

- Orientation 3 : assurer la pérennité des services et équipements communaux qui assurent la 
qualité de vie à Bonneuil-Matours (exemples : prévenir une possible extension de l’école 
maternelle, permettre le développement de la zone des Sablières, etc ;) ;  
 

- Orientation 4 : maintenir une activité économique diversifiée (exemples : développer une 
vitrine commerciale à l’entrée ouest du bourg, conforter la zone des Sablières, etc ; conforter 
les commerces en centre bourg) ;  
 

- Orientation 5 : améliorer la mobilité piétonne, cycle et automobile ;  
 

- Orientation 6 : limiter la vulnérabilité des constructions aux risques et nuisances (exemples : 
encadrer les projets concernés par le risque de retrait / gonflement d’argiles ou situées sur 
d’anciennes carrières ; exclure les projets d’urbanisation sur les secteurs sensibles aux 
inondations ( cf. PPRI)) ;  
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- Orientation 7 : valoriser le patrimoine bâti et les paysages ruraux (exemple : requalifier l’entrée 

de bourg ; ne pas étendre le tissu urbain existant dans les zones Natura 2000 : protéger les 
zones humides ; faire le lien avec le SRCE).   

 
 

Mme Durand précise que la prochain étape du PLU réside désormais dans la concertation avec 
les habitants. En parallèle, le document du PADD fera l’objet d’une  double présentation  le 30 
mars :  
- auprès des Personnes Publiques Associées (PPA) . 
- auprès du grand public. 
 
 
Le Conseil Municipal prend acte de ce projet de PADD ,et débat sur ces propositions. 
 
 

----------------------- 
 
 
2017012 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIE RE SEANCE 
 
Proposition : Il est proposé d’approuver le procès-verbal de la séance du 26 janvier. Mme 
Jacqueline BRUNEAU relève toutefois quelques corrections à apporter, telles que l’horaire de 
début de la séance (20h45, et non 20h00 comme indiqué), et son abstention sur 2 sujets, 
(délibération 2017004 : « zone d’urbanisation : mission de concertation avec les habitants d’un îlot 
urbain » et délibération 2017009 2017009 : hangar photovcoltaïque »), abstentions qui n’avaient 
pas été intégrées dans la version initiale du projet de compte rendu.  
 
Ces éléments seront intégrés dans la version finale du compte rendu.  
 
A la majorité ( pour : 14 ; abstention : 1 ; contre : 0)  
 
 

----------------------- 
 
 
2017013 : ORGANISATION DES SERVICES DE LA COMMUNE  
 
Mme le Maire rappelle que conformément à 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.   
 
La commission « personnel » du 1er février 2017 a proposé un « toilettage » du tableau des 
emplois de la commune.  
 
Ainsi il est proposé la suppression des postes suivants :  
- Un poste – vacant - d’attaché (à temps complet) au sein des services administratifs (suite au 

départ en retraite du précédent secrétaire de mairie),  
- Un poste - vacant - de rédacteur (à temps complet) au sein des services administratifs (suite 

au départ en retraite du précédent secrétaire de mairie),  
- Un poste - vacant - d’adjoint administratif principal de première classe, (à temps complet), au 

sein des services administratifs, 
- Un poste – vacant - d’adjoint technique de première classe (à temps complet), au sein des 

services techniques.  
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En parallèle, il est proposé la création du poste suivant :   
- Un poste d’adjoint technique de 2ème classe au sein des services techniques ( à temps plein : 

35h00/ 35h00)  
 
L’ensemble de ces propositions sera soumis au Comité Technique du Centre de gestion , pour 
avis, avant décision définitive.  
 
Il est donc proposé de modifier comme suit le tableau des emplois :  
 
 SERVICE ADMINISTRATIF 
 - 1 attaché principal 
 - 1 adjoint administratif principal de 2ème classe 
 - 3 adjoints administratifs 
 
 SERVICE TECHNIQUE 
 -1 technicien 
 -1 adjoint technique principal de 2em classe 
 -3 adjoints techniques 
 
 SERVICE SCOLAIRE ET ENTRETIEN 

- 2 agents spécialisés principaux de 2ème classe en école maternelle (« ATSEM ») 
principaux de 2em classe  

 - 4 adjoints techniques  
 - 1 adjoint technique -vacant-  
 
 SERVICE ANIMATION ENFANCE JEUNESSE 
 - 1 animateur principal de 2ème classe 
           -1 adjoint d'animation  
 
 
Vote :  unanimité 
 
 
 

----------------------- 
 
HANGAR PHOTOVOLTAÏQUE  

 
Mme le maire rappelle que par délibération 2017010 du Conseil municipal du 26 janvier 2017, la 
commune a approuvé le principe d’un projet de construction d’un hangar, sur le site des locaux 
des services techniques de la commune, zone des Sablières.  
 
A l’ordre du jour du conseil municipal figurait la confirmation et le détail de ce projet (notamment 
quant à ses implications financières).  
 
Ce sujet doit être est toutefois retiré de l’ordre du jour de la présente séance. En effet, le quorum  
n’est pas atteint sur ce sujet (pour lequel Il est demandé à Mme Radegonde Mathieu de ne pas 
prendre part au vote).  
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----------------------- 
 
 
 
2017014 QUESTIONS ORALES  
 
Composition du conseil municipal :  
Mme le Maire précise que suite à la démission de M. Christian FOUIN du conseil municipal, il a 
été proposé à M. Dominique LERBOUR, suivant masculin de liste, de lui succéder. A ce jour, M. 
Lerbour n’a pas encore fait part de son intention en la matière.  En cas de refus de sa part, le 
suivant de liste serait M. Jacques GUILLOT.  
 
Calendrier : repas des aînés 
Mme Christelle FERRIER précise que la date du prochain repas des aînés a été arrêtée au 8 avril. 
Dans l’intervalle, l’ensemble des membres du conseil municipal disposeront d’informations plus 
détaillées sur le sujet.  
 
 
 


