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Commune de Bonneuil-Matours 

 

Compte rendu de séance du conseil municipal 

du 20 décembre 2018 
 

 

Le 20 décembre 2018 à 20h30, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, se 

réunit 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 : BIASINO Catherine, CHAMPAIN Valérie, FERRIER Christelle, MATHIEU Radegonde, 

MENEC Natacha, NEUVY Céline, MM : BOUIN Serge, PELLETIER Claudy, SAULME Nicolas. 
 

Excusés :  

 

Excusés ayant donné procuration : DUVAL Sophie donne pouvoir à CHAMPAIN Valérie, 

FAILLIE Jean-Louis donne pouvoir à BOUIN Serge. 

 

Absents : BRUNEAU Jacqueline, LECAILLON Michèle, BLIN Laurent, CATTEAU Olivier, 

DANIAULT Didier, MENTRARD Guillaume, ROUGERON Alain. 

 

Nombres de membres :  

 Afférents au conseil municipal : 19  

 Présents : 10 

 Pouvoirs : 2 

 Votants : 12 

 

Date de la convocation : 15/12/2018 

Date d'affichage : 15/12/2018 

 

Secrétaire de séance : SAULME Nicolas est désigné pour remplir cette fonction 
 

Ordre du jour :  

 Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 14 novembre 2018 

 Budget commune 2018 : décision modificative n°2 

 Budget Lotissement – La coulée verte 2018 : décision modificative n°1 

 Budget Lotissement – Les 4 chemins 2018 : décision modificative n°1 

 Subventions aux associations 

 Autorisation de signature d’un contrat de maintenance pour l’entretien de l’élévateur 

 Autorisation de signature d’un contrat d’assurance statutaire du personnel 

 Modification du règlement intérieur des locations de salles 

 Questions diverses 
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Réf. 2018074 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 

NOVEMBRE 2018 

 

Madame le Maire rappelle les points étudiés lors de la séance du 14 novembre 2018 et propose 

d’approuver le procès-verbal. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 14 novembre 2018. 

 

 

Vote  

                    Pour 12      Contre 0    Abstention 0 

 
 

Réf. 2018075 : BUDGET COMMUNE 2018 : DECISION MODIFICATIVE N°2 

 

 

Vu l’instruction budgétaire M 14, 

 

Vu le budget primitif 2018, adopté par délibération du conseil municipal du 21 décembre 2017, 

 

Vu le budget supplémentaire 2018, adopté par délibération du conseil municipal du 19 juin 2018, 

 

Vu la délibération 2018068 en date du 14 novembre 2018, relative à la décision modificative n°1, 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de procéder à une décision 

modificative sur le budget 2018. 

 

En effet, il convient d’opérer des virements de crédits en section de fonctionnement, comme suit, 

afin de réajuster certaines lignes de crédits ouverts : 

 

 BP, BS et DM 1 2018 Proposition DM 2 Solde 

6454 ASSEDIC 16 000 € - 5 000 € 11 000 € 

739223 Fonds de péréquation 27 000 € - 20 000 € 7 000 € 

022 Dépenses imprévues 24 400 € - 24 400 € 0 € 

                                                    Total - 49 400 €  

6558 Autres contributions 

obligatoires 

44 000 € + 41 900 € 85 900 € 

6553 Service d’incendie 25 000 € + 7 500 € 32 500 € 

                                                    Total + 49 400 €  

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

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

 

Vote  

                    Pour 12      Contre 0    Abstention 0 
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Réf. 2018076 : BUDGET LOTISSEMENT – LA COULEE VERTE 2018 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

 

Vu l’instruction budgétaire M 14, 

 

Vu le budget primitif 2018, adopté par délibération du conseil municipal du 22 mars 2018, 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de procéder à une décision 

modificative sur le budget 2018. 

 

En effet, la trésorerie a sollicité plusieurs opérations, pour régularisation, relatives à des opérations 

d’ordre, comme suit : 

 

 

 

 
FONCTIONNEMENT DEPENSES 

CHAPITRE 042 : 

OPERATIONS D’ORDRE 

DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 

71355 Variation des stocks de terrains 

aménagés 

 

+ 106 415,79 € 

 TOTAL FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
+ 106 415,79 € 

 

 

 
FONCTIONNEMENT RECETTES 

CHAPITRE 70 : 

PRODUITS DES 

SERVICES DU DOMAINE 

ET VENTES DIVERSES 

7015 Ventes de terrains aménagés + 106 415,79 € 

 TOTAL FONCTIONNEMENT 

RECETTES 
+ 106 415,79 € 

 

 

 

 

 
INVESTISSEMENT DEPENSES 

CHAPITRE 001 : SOLDE 

D’EXECUTION 

D’INVESTISSEMENT 

REPORTE 

 

+ 106 415,79 € 

 TOTAL INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
+ 106 415,79 € 
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INVESTISSEMENT RECETTES 

CHAPITRE 040 : 

OPERATIONS D’ORDRE 

DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 

3555 Terrains aménagés + 106 415,79 € 

 TOTAL INVESTISSEMENT 

RECETTES 
+ 106 415,79 € 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

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

Vote  

                    Pour 12      Contre 0    Abstention 0 

 

 

Réf. 2018077 : BUDGET LOTISSEMENT – LES 4 CHEMINS 2018 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Vu l’instruction budgétaire M 14, 

 

Vu le budget primitif 2018, adopté par délibération du conseil municipal du 22 mars 2018, 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de procéder à une décision 

modificative sur le budget 2018. 

 

En effet, la trésorerie, après étude du budget supplémentaire 2018, a sollicité plusieurs opérations, 

pour régularisation, relatives à des opérations d’ordre. 

 
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

CHAPITRE 60 : ACHATS 

ET VARIATION DES 

STOCKS CHARGES A 

CARACTERE GENERAL                                               

6045 Achats d’études, prestations de services 

 
- 13 935,63 € 

CHAPITRE 002 : 

RESULTAT DE 

FONCTIONNEMENT 

REPORTE 

 

+13 935,63 € 

CHAPITRE 042 : 

OPERATIONS D’ORDRE 

DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 

7133 Variation des en-cours de production de 

biens 
+ 116 502, 67 € 

71355 Variation des stocks de terrains 

aménagés 
+ 116 502, 67 € 

Total  + 233 005,34 € 

 
TOTAL FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
+ 233 005,34 € 
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FONCTIONNEMENT RECETTES 

CHAPITRE 70 : 

PRODUITS DES 

SERVICES DU DOMAINE 

ET VENTES DIVERSES 

7015 Ventes de terrains aménagés + 116 502,67 € 

CHAPITRE 042 : 

OPERATIONS D’ORDRE 

DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 

7133 Variation des en-cours de production de 

biens 
+ 90 000 € 

71355 Variation des stocks de terrains 

aménagés 
+ 26 502,67 € 

Total  + 116 502,67 € 

 TOTAL FONCTIONNEMENT 

RECETTES 
+ 233 005,34 € 

 

 

 
INVESTISSEMENT DEPENSES 

CHAPITRE 001 : SOLDE 

D’EXECUTION 

D’INVESTISSEMENT 

REPORTE                                               

 

+ 116 502,67 € 

CHAPITRE 040 : 

OPERATIONS D’ORDRE 

DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 

3555 Terrains aménagés + 26 502,67 € 

3355 Travaux + 90 000  € 

Total + 116 502,67 € 

 TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES + 233 005,34 € 

 

 
INVESTISSEMENT RECETTES 

CHAPITRE 040 : 

OPERATIONS D’ORDRE 

DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS 

3555 Terrains aménagés + 116 502,67 € 

3355 Travaux + 116 502,67 € 

Total + 233 005,34 € 

 TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES + 233 005,34 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

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

Vote  

                    Pour 12      Contre 0    Abstention 0 
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Réf. 2018078 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Madame le Maire et Monsieur BOUIN, adjoint en charge aux associations, proposent d’attribuer 

une nouvelle série de subventions en 2018 aux associations suivantes : 

 

 

 

 

Nom de l’association Objet de la demande 
Subvention 

proposée  

Club mosaïque  
Remboursement de la salle 

festive 
378 € 

Festi’matours 
Remboursement de la salle 

festive 
1 134 € 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

DECIDE d’attribuer les subventions susmentionnées. 
 

Vote  

                    Pour 12      Contre 0    Abstention 0 

 

Madame le Maire rappelle que les remboursements de salles ne sont réalisés qu’après paiement par 

l’association. Cela représente une opération neutre pour la commune tout en permettant d’inscrire et 

valoriser ces sommes dans les budgets des associations. 

Madame le Maire propose de retravailler le formulaire que les associations doivent produire afin de 

simplifier la démarche. 
 

Réf. 2018079 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN CONTRAT DE MAINTENANCE POUR L’ENTRETIEN 

DE L’ELEVATEUR 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la mairie est dotée d’un élévateur permettant 

l’accès au premier étage et que cet élévateur fait l’objet d’un entretien et d’une maintenance 

périodique. 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal de renouveler le contrat de maintenance de cet 

élévateur. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

APPROUVE le renouvellement du contrat de maintenance pour l’entretien et les vérifications de 

l’élévateur. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat et tout document afférent à ce dossier. 
 

Vote  

                    Pour 12      Contre 0    Abstention 0 
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Réf. 2018080 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE DU 

PERSONNEL 

 

Madame 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.    

 

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.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE  la reconduction du contrat. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat et tout document afférent à ce dossier. 
 

Vote  

                    Pour 12      Contre 0    Abstention 0 
 

 

Réf. 2018081 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES LOCATIONS DE SALLES 

 

Considérant les difficultés ayant été constatées lors de locations passées, 

 

Madame le Maire propose d’intégrer une clause prévoyant que la personne effectuant la location 

des salles sera âgée d’au moins 21 ans et sera désignée responsable lors de la manifestation.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE  la modification du règlement intérieur des locations de salles. 

 

 

Vote  

                    Pour 12      Contre 0    Abstention 0 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 



Madame le Maire informe le conseil municipal de la fermeture du site de Bonneuil-Matours de 

SCA Wood. Le groupe souhaitait se recentrer sur Rochefort et l’incendie de cet été a précipité cette 

décision, l’assurance ne permettant pas la prise en charge totale de la réparation du sinistre. Cette 

fermeture impacte 38 salariés et une quinzaine d’intérimaires, dont une grande majorité réside sur la 

commune. Le directeur a garanti la volonté de l’entreprise d’accompagner les salariés au retour à 
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l’emploi et la reconversion du site. La date de fermeture définitive n’est pas encore connue à ce jour 

mais le processus débutera dès janvier 2019. 

 

Monsieur PELLETIER informe le conseil municipal qu’un pont (buse) s’est affaissé sur la 

route de Monthoiron. Une réfection complète est envisagée.  

Concernant les travaux à la Goutaille, ils ne commenceront qu’à la mi-janvier. 

 
 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30. 
 

 

 
 


