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Commune de Bonneuil-Matours 

 

Conseil municipal 

du 26 octobre 2022 
 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-six octobre à dix-neuf heures trente, 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. BLIN Laurent. BLANCHARD Jean-

François, HUARD Nathalie, MORIN Bruno, TETE Florence, DUPLEIX Gérard, BOUIN Serge, BERTAUD 

Claude, BAUDIN Cédric, PELLETIER Claudy, FERRIER Christelle 

 

Excusé ayant donné pouvoir : DUBOST Gwenaëlle donne pouvoir à BONNARD Franck, MARQUER Rachel 

donne pouvoir à LESREL Claire, MARTEAU Laurence donne pouvoir à BLIN Laurent, ELIA Candie donne 

pouvoir à TETE Florence 

 

Absent : BARRAUD Isabelle  

 

Secrétaire de séance : Bruno MORIN 

 

Nombre de membres en exercice : 19 - Nombre de présents : 14 

Date de convocation du Conseil Municipal : 21 octobre 2022 

 

 

Ordre du jour :  

 

Délibérations :  

 

• Adoption de la motion proposée par l’AMF86 « La rentrée de tous les dangers pour nos 

collectivités » 

• Admissions en non-valeur de créances éteintes et irrecouvrables 

• Modification de la composition des commissions municipales 

• Budget principal – Décision modificative n°1 

• Cession de la parcelle cadastrée AN 696 
 

Questions diverses  
 

 

 

Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal :  
 

Aucune remarque n’est faite quant au compte rendu du dernier conseil municipal. 
 

Le conseil municipal approuve ledit compte rendu.  

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17 0 0 

 

 

Arrivée de PELLETIER Claudy. 



 

2 

 

DELIBERATION N° 2022070 : ADOPTION DE LA MOTION PROPOSEE PAR L’AMF86 

« LA RENTREE DE TOUS LES DANGERS POUR NOS COLLECTIVITES » 

 

Monsieur le Maire a été sollicité par l’association des maires de France (AMF) de la Vienne de faire adopter 

une motion pour alerter sur la dangerosité de la situation financière dans laquelle se trouvent les collectivités 

locales aujourd’hui. La motion est la suivante :  

 

«  

FINANCES LOCALES EN DANGER ! 

 

Les communes et intercommunalités de la Vienne vivent actuellement une rentrée sous le signe de multiples 

dangers : augmentation du coût des matières premières (denrées alimentaires pour les repas dans les écoles, 

les crèches, les EHPAD… et les coûts de la construction), augmentation des prix de l’énergie, revalorisation 

du point d’indice des agents…. sont autant de charges nouvelles qui impactent fortement les budgets des 

collectivités locales déjà largement obérés par le gel de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et la 

gestion de la crise du COVID !  

 

Si dans le cadre de la loi de finances rectificative une compensation partielle a été adoptée pour limiter les 

effets de la crise de l’énergie et la revalorisation du point d’indice, celle-ci s’avère insuffisante à ce jour, à la 

fois parce qu’elle ne concerne pas toutes les collectivités locales et ne prend pas entièrement en charge les 

dépenses supplémentaires engendrées.  

 

Les communes et intercommunalités de la Vienne ont à cœur de se montrer exemplaires dans la gestion 

économe des énergies. Avec le syndicat Energies Vienne, qui regroupe 240 communes de la Vienne, plusieurs 

mesures ont d’ores et déjà été adoptées pour cet hiver, comme l’arrêt de l’éclairage public de 22h00 à 06h30 à 

partir du 1er octobre. Et les collectivités travaillent toutes à leur échelle à des plans de sobriété énergétique 

pour les mois à venir (baisse du chauffage, travaux de réhabilitation de bâtiments énergivores…). Pour ce faire, 

elles pourront s’appuyer sur le guide mis en ligne par l’association des Maires de France et relatif aux 10 

actions à mettre en œuvre pour aider les collectivités à « passer l’hiver ».  

 

Les collectivités n’ont pas attendu la crise et l’augmentation des coûts pour réduire les dépenses ! Or elles se 

trouvent dorénavant pour beaucoup dans l’incapacité de faire face à ces nouvelles augmentations et espèrent 

une aide significative de l’Etat et une solidarité comme elles en ont fait la preuve elles-mêmes dans les crises 

récentes (gestion du COVID, guerre en Ukraine…).  

 

En soutien à l’Association des Maires de France, l’AMF de la Vienne demande donc que les communes et 

intercommunalités de France aient une capacité à agir à la hauteur de leurs responsabilités et cela passe par :  

- l’indexation des dotations-notamment la DGF-sur l’inflation, comme c’était le cas jusqu’en 2010 ;  

- une remise à plat des critères de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principale dotation 

de fonctionnement de l’Etat aux collectivités locales ;  

- l’arrêt de la suppression de la CVAE dans la précipitation ;  

- la suspension de la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels qui doit intervenir au 

1er janvier 2023. Alors que la crise économique s’installe dans la durée, les premiers résultats de la 

mise à jour pénalisent les petits commerces de centre-ville et du milieu rural, en totale contradiction 

avec toutes les politiques publiques mises en œuvre pour redynamiser les bourgs-centres et lutter 

contre l’étalement urbain ;  

- inclure l’ensemble des collectivités, et notamment nos syndicats à vocation scolaire (SIVOS), dans les 

mesures de compensation financière à intégrer dans la loi de finances pour 2023.  

 

Toutes ces mesures sont nécessaires pour la survie de nos territoires ! 
 » 

 

Il est proposé aux membres d’adopter cette motion.  
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Monsieur le maire précise que la commune a fait face à la hausse de ses dépenses. Elle a été épargnée d’un 

point de vue énergétique avec des contrats de fourniture d’énergie en cours qui ont empêché une grosse hausse 

des prix pour 2022. Cependant elle a été impactée par l’inflation et ses conséquences avec notamment une 

augmentation des coûts des repas facturés par le prestataire, augmentation qui a été absorbée par la collectivité 

pour la période de Septembre à Décembre 2022. Les prix des matières premières a aussi eu un impact sur les 

prix pratiqués notamment sur les travaux de voirie.  

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL :  

 

• DECIDE d’adopter la motion proposée par l’AMF86.   

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

 

 

DELIBERATION N°2022071 : ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES ETEINTES 

ET IRRECOUVRABLES 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la demande de la Trésorerie de Châtellerault pour l’admission en non-valeur des créances dont le caractère 

irrécouvrable a été constaté, 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité d’admettre en non-valeur la somme de 683,22€ 

pour les exercices 2018 et 2021. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’admission en non-valeur est demandée par le comptable lorsqu’une décision 

juridique extérieure définitive s’impose à la commune créancière et s’oppose à toute action en recouvrement 

lorsque le comptable rapporte que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le 

recouvrement. Elle intervient notamment pour les motifs suivants : insolvabilité, poursuites sans effet, créances 

inférieures au seuil de poursuite.  

 

Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en vertu 

de l'article L 2541-12-9° du code général des collectivités territoriales, sont soumis à la décision du conseil 

municipal. 

 

Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. L’admission en non-valeur prononcée pour les 

dettes irrécouvrables n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l’action 

en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à "meilleure fortune". 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

•  APPROUVE l’admission en non-valeur des divers produits irrécouvrables présentés par la Trésorerie 

pour un montant total de 683,22€ tel que présenté dans le tableau figurant ci-dessous  

 

• DECIDE d’imputer la dépense de 253,33€ au compte 6542 et la dépense de 429,89€ au compte 6541.  
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NUMERO DE LISTE MONTANT DES CREANCES 

5606760133 429,89€ 

5413670033 253,33€ 
 

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

DELIBERATION N°2022072 : MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES 

COMMISIONS MUNICIPALES 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU la délibération n°2020024, en date du 27 mai 2020, fixant la composition des commissions municipales, 

 

VU la délibération n°2020029, en date du 17 juin 2020, modifiant la composition des commissions 

municipales, 

 

VU la délibération n°2021065, en date du 29 septembre 2021, modifiant la composition des commissions 

municipales, 

 

VU la délibération n°2022002, en date du 26 janvier 2022, modifiant la composition des commissions 

municipales, 

 

Monsieur le Maire rappelle qu'aux termes de l'article L.2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut, au 

cours de chaque séance, former des commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises soit 

par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.   Nommées soit pour un objet déterminé, soit 

pour une catégorie d’affaires (finances, affaires sociales, urbanisme, etc.), les commissions municipales sont 

de simples organes d’instruction, chargés de l’étude et de l’élaboration des dossiers à soumettre au conseil 

municipal qui, seul, demeure compétent pour régler les affaires de la commune. Elles émettent de simples 

avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre. Elles peuvent être mises 

en place soit à titre permanent pour la durée du mandat municipal, soit pour une durée moindre 

(renouvellement chaque année, par exemple), soit pour une durée limitée pour l’examen d’une question 

particulière. 

 

Le nombre des membres des commissions est fixé par le conseil, qui désigne ensuite les conseillers 

municipaux devant siéger dans chacune d’elles.  Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la 

composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour 

permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. La loi ne fixant pas de méthode 

particulière pour la répartition des sièges, le conseil doit s’efforcer de rechercher la pondération reflétant le 

plus fidèlement la composition politique de l’assemblée, chacune des tendances, quel que soit le nombre des 

élus qui la composent, devant disposer d’au moins un représentant. 

 

Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 

commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors de leur première 

réunion. 

Monsieur le Maire rappelle la composition des commissions municipales et propose de les modifier afin de 

les compléter. 

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir approuver la composition des 

commissions municipales telles que présentée ci-dessous :  
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Commission "Finances - Impôts" 

BONNARD Franck, BERTAUD Claude, BLANCHARD Jean-François, 

DUBOST Gwenaëlle, BLIN Laurent, BARREAU Isabelle, DASSENS Audrey, 

PELLETIER Claudy. 

 

Commission "Urbanisme" 

BONNARD Franck, BERTAUD Claude, DUPLEIX Gérard, BARREAU 

Isabelle, LESREL Claire, BLANCHARD Jean-François, PELLETIER Claudy. 

 

Commission "Cadre de vie" 

BONNARD Franck, BLANCHARD Jean-François, BERTAUD Claude, BLIN 

Laurent, DUPLEIX Gérard, FERRIER Christelle, PELLETIER Claudy, TÊTE 

Florence, MORIN Bruno. 

 

Commission "Bâtiments Eco-Responsabilité" 

BONNARD Franck, LESREL Claire, BERTAUD Claude, BLIN Laurent, 

DUPLEIX Gérard, FERRIER Christelle, BOUIN Serge, HUARD Nathalie, 

MORIN Bruno. 

 

Commission "Communication" 

BONNARD Franck, TÊTE Florence, DASSENS Audrey, FERRIER Christelle. 

 

Commission "Fêtes et Cérémonies" 

BONNARD Franck, BERTAUD Claude, DUBOST Gwenaëlle, TÊTE Florence, 

ELIA Candie, DUPLEIX Gérard, FERRIER Christelle, MORIN Bruno. 

 

Commission "Voirie, Mobilité" 

BONNARD Franck, BLIN Laurent, BERTAUD Claude, LESREL Claire, 

BLANCHARD Jean-François, PELLETIER Claudy, BOUIN Serge, MARTEAU 

Laurence, HUARD Nathalie. 

 

Commission "Personnel" 

BONNARD Franck, DASSENS Audrey, BLIN Laurent, BERTAUD Claude, 

BLANCHARD Jean-François, PELLETIER Claudy, DUBOST Gwenaëlle, 

BARREAU Isabelle, TETE Florence 

 

Commission "Economique" 

BONNARD Franck, BLIN Laurent, MARTEAU Laurence, BARREAU Isabelle, 

MARQUER Rachel. 

 

Commission "Ecole - Enfance Jeunesse" 

BONNARD Franck, DASSENS Audrey, ELIA Candie, DUBOST Gwenaëlle, 

BOUIN Serge, TÊTE Florence. 
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Commission "Associations, Sports et Culture" 

BONNARD Franck, DUBOST Gwenaëlle, BAUDIN Cédric, DUPLEIX Gérard, 

BOUIN Serge, MARQUER Rachel. 

             

Commission "Marchés Publics" 

BONNARD Franck, DUBOST Gwenaëlle, LESREL Claire, DUPLEIX Gérard, 

DASSENS Audrey, BLANCHARD Jean-François, BARREAU Isabelle, BOUIN 

Serge, BERTAUD Claude, HUARD Nathalie  
 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

• APPROUVE la composition des commissions municipales comme détaillé ci-dessus 
 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

 

DELIBERATION N°2022073 : BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

VU l’instruction budgétaire M 14, 

 

VU le budget primitif 2022, adopté par délibération du conseil municipal le 30 mars 2022, 

 

VU la commission finances du 18 octobre 2022, 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de procéder à une décision modificative sur le 

budget primitif 2022. 

 

En effet, il convient de procéder à des opérations d’ordre et à certains ajustements en fonctionnement et en 

investissement pour finir l’exercice, comme suit : 

 

 

Section de fonctionnement : 

 

  
FONCTIONNEMENT DEPENSES 

CHAPITRE 011 : CHARGES A 

CARACTERE GENERAL 

60632 – Petit équipement   25 000 € 

60623 - Alimentation  -30 000 € 

Total             -5 000,00 € 

CHAPITRE 012 : CHARGES DE 

PERSONNEL ET RATTACHES 

6413 - Personnel non titulaire 

  
15 000 € 

CHAPITRE 065 : CHARGES DE 

GESTION COURANTE 
 6574 - Subventions  - 9 000 € 

CHAPITRE 066 : CHARGES 

FINANCIERES 

6615 - Intérêts et comptes courants 

 
-1 000€ 

  

TOTAL FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
0,00 € 
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Section d’investissement 

 

  INVESTISSEMENT DEPENSES 

CHAPITRE 16 : 

REMBOURSEMENT 

EMPRUNT 

1641 - Emprunts 1 000 € 

CHAPITRE 20 : 

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES 

201 - Frais études  -1 000 € 

 TOTAL INVESTISSEMENT  

DEPENSES 
0,00 € 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

•  ACCEPTE de procéder à la décision modificative comme indiqué ci-dessus   

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

DELIBERATION N°2022074 : CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE AN 696 

 

VU l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la demande de Madame RICHARD Margot et Monsieur BOUTEY Christophe en date du 12 août 2022 

proposant l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée AN 696, 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de RICHARD Margot et Monsieur BOUTEY 

Christophe de se porter acquéreur d’une partie de la parcelle cadastrée AN 696, d’une contenance totale de 

200 m², dont la commune est propriétaire. 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accepter la vente d’une partie de cette parcelle qui ne 

présente aucun intérêt communal pour l’euro symbolique. Il précise que les frais afférents à l’acquisition (frais 

de bornage et frais notariés) sont à la charge de l’acquéreur. 

 

Monsieur BLIN et Monsieur PELLETIER précisent que cette parcelle pourrait être utilisée pour du 

stationnement sur l’espace public au regard des problématiques afférentes sur ce chemin.  

 

Monsieur BERTAUD indique que la demande est plus sur de l’espace vert que du stationnement. 

 

Monsieur BLIND précise qu’un projet est en cours.   

 

Après débat, il est décidé de suspendre la décision pour laisser le temps à la commission voirie de définir son 

projet et les besoins qui en découlent. Cela permettra de statuer sur la nécessité ou non de conserver cette 

parcelle dans le domaine communal.  
 

Information et questions diverses :  
 

- Passage à la M57 au 1er janvier 2023.  

- En raison de la fermeture du pont, une demande de certains administrés a émergé pour se débarrasser 

des déchets verts. Une collecte est organisée aux services techniques (champ à côté des services 

techniques) le samedi 5 novembre de 9h à 12h ; le lundi 7 novembre de 9h-12h et le mercredi 9 

novembre de 14h-17h. Une autre cession sera organisée en mars.  
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- Cérémonie du 11 Novembre à 11h45 sur la place du commerce.   

- Inauguration de l’espace France Services et de l’agence postale communale le 17 novembre à 14h30 

en présence de monsieur le Sous-Préfet de Châtellerault.  

- Les premières séances de cinéma ont eu lieu le 22 octobre, 50 places ont été vendues l’après-midi et 

30 le soir. Prochaine séance le 28 novembre à 18h avec la projection d’un drame pour un public adulte 

et le 19 décembre avec la projection de deux films : un film animation et un grand public 

- Rencontre avec les commerçants du marché (quinzaine). Demande d’animations sur le marché grâce 

aux associations. Tables et consommation sur place au début de l’été.  

 

La séance est levée à 20h50. 

 


