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Commune de Bonneuil-Matours 

 

Conseil municipal 

du 17 février 2021 
 

 

Le 17 février 2021 à 19h50, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, se 

réunit au nombre prescrit par la loi, à la Salle Festive, sous la présidence de BONNARD Franck, 

Maire. 

 

 

Présents :  

M. BONNARD Franck, Maire, 

Mmes : BARREAU Isabelle, BRISSIAUD Julie, DASSENS Audrey, DUBOST Gwenaëlle, ELIA 

Candie, FERRIER Christelle, LESREL Claire, MARTEAU Laurence, TETE Florence,  

MM : BAUDIN Cédric, BERTAUD Claude, BLIN Laurent, BLOT Stéphane, BOUIN Serge, 

DUPLEIX Gérard, FOURNEL Pierre, PELLETIER Claudy. 
 

Absent(s):  
 

Excusé(s):  
 

Excusé(s) ayant donné procuration : BLANCHARD Jean-François donne procuration à BLIN 

Laurent, FOURNEL Pierre donne procuration à BONNARD Franck (à partir de 20h00) 

 

Nombres de membres :  

• Afférents au conseil municipal : 19  

• Présents : 18 

• Pouvoirs : 1 

• Votants : 19 

Après départ Pierre FOURNEL à 20h00 

• Présents : 17 

• Pouvoirs : 2 

• Votants : 19 

 

Date de la convocation : 11/02/2021 

Date d'affichage : 11/02/2021 

 

Secrétaire de séance : MARTEAU Laurence 
 

Ordre du jour :  

• Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 16 décembre 2020 

• Autorisation du maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 
l’exercice 2021 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent 

• Convention de balayage de la voirie communale 

• Acquisition d’un véhicule réformé par le SDIS 

• Vente par la commune des parcelles AP 207, AP 208, AP 209 

• Avis sur le pacte de gouvernance du Grand Châtellerault 

• Mise à jour du régime indemnitaire des agents de la commune (RIFSEEP) 
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Réf. 2021001 : Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal  
du 16  décembre 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle les points étudiés lors de la séance du 16 décembre 2020 et propose 

d’approuver le procès-verbal. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2020. 

 

Vote  

                    Pour 19   Contre 0   Abstention 0 

 

 

Réf. 2021002 : Autorisation du maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement de l’exercice 2021 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que  l’article L 1612-1 du code 

général des collectivités territoriales dispose que « dans le cas où le budget d'une collectivité 

territoriale n'a pas été adopté avant le 1er Janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la 

collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les 

recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans 

la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 

de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette » 

 

L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissements, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, soit : 

 

¼ (Total des dépenses d’investissement – Remboursements d’emprunts – restes à réaliser 2019) : 

742 691 € - 63 575,89 €  -  145 000 € = 534 115,11 €)  =  133 528,77 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissements, 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette. 
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RÉPARTIT ce montant comme suit : 

 
 

Chapitre Article Investissement voté 

20 202 800 € 

20 2031 5 700 € 

20 2051 6 000 € 

21 2111 5 000 € 

21  21312 15 000 € 

21 2135 13 000 € 

21  2151 32 300 € 

21 2181 1 000 € 

21 2183 1 200 € 

21  2188 10 000 € 

23 2313 10 000 € 

Total 

 

100 000 € 

 

 

INDIQUE que les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 

Vote  

                    Pour 19   Contre 0   Abstention 0 

 

 

Réf. 2021003 : 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 de 7 119,17 €. 

 

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  

                    Pour 19   Contre 0   Abstention 0 
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Réf. 2021004 : Acquisition d’un véhicule réformé par le SDIS 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS) de la Vienne a attribué à la commune un véhicule réformé de type RENAULT 

Kangoo, immatriculé 8709-VH-86, pour un prix de 500 €.  

 

Après délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d’administration du SDIS de la 

Vienne, il est envisagé de pouvoir prendre possession du véhicule aux alentours de la mi-mars.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

APPROUVE l’acquisition du véhicule RENAULT Kangoo, immatriculé 8709-VH-86  

au prix de 500 €, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à 

ce dossier.  
 

Vote  

                    Pour 19   Contre 0   Abstention 0 
 

 

Réf. 2021005 :  Cession des parcelles AP 207, AP 208, AP 209 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du courrier en date du 22 novembre 2020  

de monsieur Jérôme MAGNOU, gérant de la SARL Nature & Environnement, faisant part de son 

souhait d’acquérir l’ancienne déchetterie de la commune, située chemin  

des Pierres Blanches.  

 

Cela correspond aux parcelles cadastrées section AP 207, 208, 209 pour une contenance totale de 

4 632m² (respectivement 2 230m², 1 493 m² et 909 m²). L’unité foncière de ces trois parcelles a été 

évaluée à une valeur vénale de 1 530 € HT soit 0.33 € HT par le pôle d’évaluation domaniale de la 

direction départementale des finances publiques  

de la Vienne dans un avis en date du 7 janvier 2021.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

APPROUVE la cession des parcelles AP 207, 208 et 209 au prix de 1 530 €, et AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à cette vente. 
 

Vote  

                    Pour 19   Contre 0   Abstention 0 
 

 

Réf. 2021006 : Approbation du pacte de gouvernance par Grand Châtellerault 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que, en date du 22 juillet 2020, le 

Conseil communautaire de Grand Châtellerault a approuvé l’organisation d’un pacte de 

gouvernance, lequel s’appuie sur l’article L. 5211-11-2 du CGCT issu de la Loi n° 2019-1461 du 27 

décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. 
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Cet article dispose que : 

« Le pacte de gouvernance peut prévoir : 

 

1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-57 ; 

2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des 

sujets d'intérêt communautaire ; 

 

3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création ou 

la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses 

communes membres ; 

 

4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur 

organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de 

fonctionnement des commissions prévues à l'article L. 5211-40-1 ; 

 

5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des 

périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être 

consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences 

territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de 

l'établissement public ; 

 

6° Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire d'une 

commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de 

bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le 

maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement public, dans le cadre 

d'une convention de mise à disposition de services ; 

 

7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement 

public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ; 

 

8° Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein 

des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public ; » 

 

 En vertu du même article, les conseils municipaux des communes membres disposent d’un délai de 

deux mois après la transmission du projet de pacte de gouvernance pour formuler un avis sur ce 

projet. Au terme de ce délai, le Conseil Communautaire prend une délibération d’adoption du pacte 

de gouvernance. 

 

 Le conseil municipal est ainsi convié à délibérer sur le projet de pacte de gouvernance joint à la 

présente délibération. 

 

* * * * * 

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-11-2, 

 

CONSIDÉRANT que la commune dispose de deux mois après la transmission du pacte de 

gouvernance pour formuler un avis, et que cet avis reste un avis simple, 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

APPROUVE le pacte de gouvernance de Grand Châtellerault ci-annexé.  
 

Vote  

                    Pour 19   Contre 0   Abstention 0 
 

 

Réf. 2021007 : Mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise, et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la commune 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à des mouvements de personnel, il 

souhaite proposer une mise à jour d’une partie du régime indemnitaire des agents de la commune 

afin de tenir compte des différences de nature de rémunération des agents anciennement et 

nouvellement en poste.  

 

Pour mémoire, le régime indemnitaire se compose de deux éléments, le second étant optionnel : 

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à son 

expérience professionnelle (IFSE), le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de 

l’engagement professionnel et de la manière de servir, en lien avec l’entretien professionnel. Ce 

CIA fait l’objet d’un versement mensuel, à l’issue de l’entretien d’évaluation de l’année n-1.  

 

La modification envisagée concerne l’IFSE, dont chaque part correspond à un montant maximum 

fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  
 

• Catégorie A 
 

 

La collectivité arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants :  

- Fonctions : responsabilité de l’ensemble des services  

- Sujétions : disponibilité  

- Expertise et technicité : connaissance de l’ensemble des questions touchant à l’activité de la 

commune  

 

Vu la délibération 2017098 du conseil municipal du 30 novembre 2017, par laquelle la commune a 

approuvé les principes de mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),  

 

Vu la délibération 2017109 du conseil municipal du 21 décembre 2017, par laquelle la commune a 

approuvé les modalités précises de mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),  

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion en date du 21 mars 2018, 

 

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE 

MAIRIE 

 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 

 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Directeur(trice) généra(le) des services 2 040 € 

 

12 000 € 

 

36 210 € 
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 22 mars 2018 mettant en place le RIFSEEP pour 

les agents de la commune de Bonneuil-Matours,  

 

Vu l’avis de la commission « personnel » en date du 25 janvier 2021, 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

APPROUVE la modification des modalités d’application du RIFSEEP telle que présentée dans la 

présente délibération avec prise d’effet immédiat.  
 

Vote  

                    Pour 19   Contre 0   Abstention 0 
 

 

 

Questions diverses 

 

Avant l’ouverture de la séance, une présentation de leur structure a été effectuée par les partenaires 

enfance-jeunesse du territoire : le P’tit Prince, l’ADELE, la MJC Les Petites Rivières.  

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal du recrutement d’un nouveau 

responsable des services techniques ainsi que d’un nouvel agent en charge de l’entretien des espaces 

verts.  

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h30. 


