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Commune de Bonneuil-Matours 

 

Conseil municipal 

du 27 octobre 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-sept octobre à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal, 

dûment convoqués, se sont assemblés en séance ordinaire au sein de la salle du Conseil Municipal  

de Bonneuil-Matours, sous la présidence de Monsieur BONNARD Franck, Maire.  

 

Présents : BONNARD Franck, DASSENS Audrey, DUBOST Gwenaëlle, BLANCHARD Jean-François, 

BLIN Laurent, 

BARREAU Isabelle, ELIA Candie, FERRIER Christelle, MARTEAU Laurence, TETE Florence, BAUDIN 

Cédric, DUPLEIX Gérard, PELLETIER Claudy 

 

Excusé ayant donné pouvoir : LESREL Claire donne pouvoir à BONNARD Franck, BOUIN Serge donne 

pouvoir à BARREAU Isabelle, BERTAUD Claude donne pouvoir à BLANCHARD Jean-François 

 

Absents excusés : HUARD Nathalie, BRISSIAUD Julie, BLOT Stéphane 

 

Secrétaire de séance : DUBOST Gwenaëlle 

 

Nombre de membres en exercice : 19 - Nombre de présents : 13 

Date de convocation du Conseil Municipal : 21 octobre 2021 

 

Ordre du jour :  

• Désaffectation et déclassement d’une propriété communale – ancienne caserne 

• Désaffectation et déclassement d’une propriété communale – ancienne déchetterie 

• Vente de la parcelle non construite AN 585 

• Nouvelle convention pour l'instruction dématérialisée des autorisations et actes 

d'urbanisme au 1/01/2022 avec le service commun d'instruction ADS de Grand 

Châtellerault 

• Convention relative à la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive 

• Budget principal - Décision modificative n°1 

• Budget hangar photovoltaïque – Décision modificative n°1 

• Amortissement des subventions d’investissement versées par la commune 

• Admission en non-valeur des créances éteintes et irrécouvrables 

• Demande de subvention auprès du conseil départemental de la Vienne (plantations) 

• Rapport annuel sur le prix et la qualité de service d’Eaux de Vienne 

• Rapport d’activité 2020 de Grand Chatellerault 

• Signature d’une convention de mécénat concourant a la mise en valeur du patrimoine 

avec l’entreprise SOREGIES 
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DELIBERATION N° 2021075 : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE 

PROPRIETE COMMUNALE – ANCIENNE CASERNE 

 

Par délibération en date du 29 septembre 2021, le conseil municipal a approuvé la cession au profit de la SCI 

YODA représentée par M. Mickael BERTIN, d’un bien cadastré AO 176 sis au lieu-dit Le Bourg, au prix de 

24 000 €. Ce bien correspond à l’ancienne caserne des pompiers de la commune.   

 

Or, dans les faits, si celui-ci est bien désaffecté depuis plusieurs années, aucun acte juridique n’en a prononcé 

le déclassement. Dès lors, préalablement à la vente au profit de la SCI YODA, il convient d’en prononcer le 

déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé de la Commune.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

 

• de constater la désaffectation de la parcelle AO 176, en tant qu’elle n’est plus utilisée pour le service 

public de défense contre l’incendie et de secours aux personnes, ni aucun autre service public, et 

qu’elle n’est pas affectée à l’usage du public ; 

 

• d’en prononcer le déclassement du domaine public communal et de l’intégrer au domaine privé 

communal. 

 

Débats :  

 

Mme FERRIER demande ou seront déplacés les éléments qui y sont stockés jusqu’à maintenant ? 

Monsieur le Maire indique qu’ils seront entreposés dans les locaux des services techniques de la commune. 

 

M. BAUDIN demande comment il sera possible d’avoir accès au matériel ?  

Monsieur le Maire indique qu’il faudra demander à l’association directement, ou en Mairie 

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

16 16   

 

 

 

DELIBERATION N° 2021076 : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE 

PROPRIETE COMMUNALE – ANCIENNE DECHETTERIE 

 

Par délibération en date du 17 février 2021, le conseil municipal a approuvé la cession au profit de la SARL 

Nature & Environnement représentée par M. Jérôme MAGNOU, de 3 parcelles cadastrés AP 207, AP 208, 

AP 209 au prix de 1 530 €. Ce bien correspond à une partie de l’ancienne déchetterie de la commune.   

 

Or, dans les faits, si ce bien est bien désaffecté depuis plusieurs années, aucun acte juridique n’en a prononcé 

le déclassement. Dès lors, préalablement à la vente au profit de la SARL Nature & Environnement, il 

convient d’en prononcer le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé de la 

Commune.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

 

• de constater la désaffectation des parcelles AP 207, AP 208, AP 209, en tant qu’elles ne sont plus 

utilisées pour le service public de gestion des déchets, ni aucun autre service public, et qu’elles ne 

sont pas affectées à l’usage du public ; 

 

• d’en prononcer le déclassement du domaine public communal et de les intégrer au domaine privé 

communal. 
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VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

16 16   

 

 

 

DELIBERATION N° 2021077 : VENTE DE LA PARCELLE CADASTREE AN 585 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de l’offre d’achat émise par Mme OUVRARD 

Corinne et M. FUSEAU Thierry, en ce qui concerne la parcelle non construite cadastrée  

AN 585 (terrain à bâtir) sise au lieu-dit Le fonds des roches pour un montant de 60 000 € (dont 5 000 € de 

frais d’agence).  

 

Un bornage sera effectué, à la charge de la commune, en vue de conserver un accès piéton sur la partie sud 

de la parcelle, et d’étendre en contrepartie la parcelle sur le côté est. Des arbres devront être coupés en vue de 

permettre l’accès à la parcelle à construire.  

 

Cette propriété a fait l’objet d’une évaluation par le pôle d’évaluation domaniale de la direction des finances 

publiques le 21/20/2021, à hauteur de 52 200 €.  

 

Ainsi, il apparait opportun d’accepter l’offre d’achat présentée par Mme OUVRARD Corinne et M. 

FUSEAU Thierry en vue de permettre l’implantation d’un nouveau foyer au sein du lotissement de la Cité 

d’Anjou.  

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir :  

 

• Approuver la cession de la parcelle non construite cadastrée AN 585 située au lieu-dit Le fonds des 

roches d’une contenance de 1 582 m² (à reborner), au prix de 60 000 €, dont 5 000 € de frais 

d’agence 

 

• Autoriser Monsieur le Maire à signer la vente devant notaire ainsi que l’ensemble des documents 

afférents à ce dossier  
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

16 16   

 

 
 

DELIBERATION N° 2021078 : NOUVELLE CONVENTION POUR L'INSTRUCTION 

DÉMATÉRIALISÉE DES AUTORISATIONS ET ACTES D'URBANISME AU 1/01/2022 AVEC LE 

SERVICE COMMUN D'INSTRUCTTION ADS DE GRAND CHÂTELLERAULT 

 

Par délibération du bureau communautaire en date du 16/03/2015, la communauté d'agglomération du pays 

châtelleraudais a créé un service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme pour les communes 

membres de l'agglomération. 

 

Par délibération du bureau en date du 13/11/2017, suite à l'élargissement du périmètre de l'agglomération, de 

nouvelles communes sont devenues adhérentes au service commun au 01/01/2018. 

 

Les modalités d'organisation prévues dans la convention initiale signée entre Grand Châtellerault et  la 

commune doivent être modifiées pour tenir compte de la dématérialisation de l'instruction au 1/01/2022 

imposée par la loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 (loi ELAN). 
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VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 5211-4-2 concernant les services 

communs non liés à une compétence transférée, 

 

VU l'article L 422-1 du code de l'urbanisme définissant le maire comme l'autorité compétente pour délivrer 

les actes, 

 

VU les articles R 410-5 et R 423-15 du code de l’urbanisme autorisant la commune à confier par convention 

l’instruction de tout ou partie des dossiers aux services d'une collectivité territoriale ou un groupement de 

collectivités, 

  

CONSIDERANT que l'instruction dématérialisée au 1/01/2022 des autorisations d'urbanisme par le service 

commun doit faire l'objet d'une convention définissant les modalités entre la commune et la communauté 

d'agglomération, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

• d'autoriser le maire ou son représentant à signer avec la communauté d'agglomération la convention 

jointe relative aux modalités d'instruction des autorisations d'urbanisme confiées par la commune au 

1/01/2022. 

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

16 16   

 

 

 
 

DELIBERATION N° 2021079 : CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION D’UN 

DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que dans le cadre du projet de réhabilitation de 

la Place du Commerce, des recherches archéologiques préventives doivent être organisées sur place.  

 

Suite à la transmission d’une demande de diagnostic anticipé permettant d’avoir un maximum des 

informations nécessaire au plus tôt dans le projet, il est nécessaire de signer une convention avec l’Institut 

national de recherches archéologiques préventives (INRAP), dont l’objet est de préciser les conditions de 

réalisation de l’opération archéologique « BONNEUIL MATOURS, 86, PLACE DU COMMERCE ».  

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer 

la convention annexée à la présente délibération.  

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

16 16   

 

 

 

 

DELIBERATION N° 2021080 : BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

 

Vu le budget primitif 2021, adopté par délibération du conseil municipal du 24 mars 2021, 
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Vu la commission Finances du 19 octobre 2021, 

 

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

le budget 2021. 

 

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 : 

 

Mouvements majeurs en dépenses :  

 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 

• augmentation de crédits « énergie-électricité » à hauteur de 10 000 € 

• augmentation de crédits « carburants » à hauteur de 4 000 € 

• augmentation de crédits « crédit-bail immobilier » à hauteur de 3 395 € lié à la location-vente d’un 

véhicule pour les services techniques 

• augmentation de crédits « terrains » à hauteur de 5 000 € lié à la remise en état du terrain de football 

honneur 

• augmentation de crédits « entretien et réparation bâtiments publics » à hauteur de 10 000 € 

notamment en raison de la réfection du sol de la salle festive pour 14 000 € 

• augmentation de crédits « maintenance » pour 10 805 € en raison de la prévision de paiement en 

année pleine du contrat de maintenance du chauffage et ventilation des bâtiments 

• diminution de crédits « fêtes et cérémonies » à hauteur de 10 000 € 

 

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement 

• Augmentation de crédits « virement à la section d’investissement » à hauteur de 81 588 € 

 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : augmentation à hauteur de 244 200 € qui se 

retrouvent en recette d’investissement (chapitre 040) et correspondent à la constatation comptable de la sortie 

de l’actif des biens immobiliers vendus ainsi que des plus-values réalisées suite à cette sortie de l’actif.  

 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 

• Augmentation de crédits « autres organismes publics » à hauteur de 11 200 € correspondant au 

CCAS, suite à une erreur d’inscription budgétaire 

• Augmentation de crédits « subventions de fonctionnement aux associations et autres … » à hauteur 

de 18 266 €, suite à une erreur d’inscription budgétaire 

 

Mouvements majeurs en recettes :  

 

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses :  

 

• Augmentation de crédits « par d’autres redevables » à hauteur de 7 887 € qui correspond à la 

facturation des charges des biens immobiliers loués (diminution de recettes constatée plus loin, 

changement de ligne) 

• Augmentation de crédits « Impôts directs locaux » à hauteur de 40 768 € qui correspond au 

changement de ligne de l’inscription de la compensation au titre des exonérations de taxe d’habitat 

versée par l’Etat (pour 30 000 €, qui apparait en diminution plus loin), au versement du FPIC dans ce 

compte pour 2 016 € et au dynamisme des bases pour le reste. 

 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 

 

Augmentation de crédits « Produits des cessions d’immobilisations à hauteur de 241 201 € suite à la vente de 

plusieurs propriétés communales non actées au moment du budget primitif.  
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Section d’investissement :  

 

Mouvements majeurs en dépenses :  

 

Chapitre 21 Immobilisation corporelles :  

 

• Augmentation de crédits pour « hôtel de ville » à hauteur de 13 900 € correspondant à la refonte du 

câblage informatique et au changement du compteur électrique 

• Augmentation de crédits pour « bâtiments scolaires » à hauteur de 5 900 € correspondant à des 

travaux d’installation de la nouvelle hotte 

• Augmentation de crédits pour « Installations générales, agencements, aménagements des 

constructions » à hauteur de 70 059 € en vue de la réparation de l’ascenseur du carrefour Maurice 

Fombeure notamment, et la pose d’un circulateur pour le chauffage de l’école maternelle 

• Augmentation de crédits pour des travaux de voirie à hauteur de 10 630,06 € 

• Augmentation de crédits pour « réseaux d’électrification » à hauteur de 24 300 € dû à des travaux de 

raccordement électrique pour le restaurant scolaire, des travaux d’éclairage public 

• Augmentation de crédits pour « matériel roulant – voirie » à hauteur de 48 000 € en raison de l’achat 

du second minibus et en vue de l’acquisition d’une nouvelle tondeuse autoportée 

• Augmentation de crédits pour « autres immobilisations corporelles » à hauteur de 22 773,27 € afin 

d’ajuster la ligne pour l’achat du matériel de cuisine du restaurant scolaire.  

 

Mme Ferrier interroge sur l’achat du nouveau minibus. 

Mme Dassens répond que cet achat se justifie doublement : l’ancien minibus devient coûteux à l’entretien ; 

de plus deux minibus sont dorénavant nécessaires pour le ramassage scolaire.  

 

 

Mouvements majeurs en recettes :  

 

• Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement, augmentation à hauteur de 81 588 € 

 

• Chapitre 024 Produits des cessions : diminution de crédits à hauteur de 175 000 € correspondant à la 

vente des bâtiments prévue au budget, ventilée dans d’autres comptes en fonctionnement et en 

investissement.  

 

• Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections : augmentation de 244 200 € 

correspondant aux recettes réelles des ventes de bâtiments pour financer les investissements 

 

• Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : diminution de crédits à hauteur de 25 524 € 

correspondant à la régularisation du transfert de l’emprunt lié au hangar photovoltaïque dans le 

budget annexe correspondant 

 

L’ensemble exhaustif des éléments relatifs à cette décision modificative est joint dans un tableau annexé à la 

présente délibération.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

ACCEPTE de procéder à la décision modificative comme indiqué ci-dessus et présenté en annexe.   

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

16 16   
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DELIBERATION N° 2021081 : BUDGET HANGAR PHOTOVOLTAIQUE – DECISION 

MODIFICATIVE N°1 

 

Vu l’instruction budgétaire M4, 

 

Vu le budget primitif 2021, adopté par délibération du conseil municipal du 24 mars 2021, 

 

Vu la commission Finances du 19 octobre 2021, 

 

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

le budget Hangar Photovoltaïque 2021 afin d’ajuster des lignes non justes consécutivement à des arrondis de 

TVA, ainsi que pour prendre en compte un décalage de facturation 2020 en 2021. 

 

L’ensemble exhaustif des éléments relatifs à cette décision modificative est joint dans un tableau annexé à la 

présente délibération.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

ACCEPTE de procéder à la décision modificative tel que présenté en annexe.   

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17   

 

 

 

 

DELIBERATION N° 2021082 : AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 

D’INVESTISSEMENT VERSEES PAR LA COMMUNE 

 

 

En application des dispositions prévues à l’article L 2321-2-28° du CGCT, les subventions d’équipement 

versées par la collectivité (imputées à la subdivision intéressée du compte 204) sont obligatoirement 

amorties, dès l’année suivante, sur une durée maximale de 5 ans lorsque le bénéficiaire est une personne de 

droit privé, ou de 15 ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.  

 

 

Le compte 6811 "Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles" est alors 

débité par le crédit du compte 2804 "subventions d’équipements versées" par opération d’ordre budgétaire.  

 

 

L’amortissement des subventions d’équipement versées est obligatoire pour toutes les collectivités, quelle 

que soit leur catégorie démographique. Depuis 2006 et l’instruction M14 rénovée, le versement d’une 

subvention d’équipement est assimilé comptablement à une immobilisation, d’où son imputation au compte 

204 spécialement créé (et non plus au compte 657). S‘agissant de l’enrichissement du patrimoine de tiers et 

non de la collectivité versante, les fonds propres de la section d’investissement de la collectivité qui verse 

doivent être reconstitués via l’amortissement. En vertu de la règle de sincérité budgétaire toute subvention 

versée pour financer la réalisation d’un équipement, au bénéfice d’un tiers ou d’un budget annexe de la 

collectivité.  

 

 

Il appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité versante de définir la durée de l’amortissement de la 

subvention dans les limites susmentionnées. 

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de fixer la durée d’amortissement des subventions 

d’équipement versées à 15 ans.  
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Débats :  

 

Mme Barreau demande s’il ne serait pas plus judicieux d’établir une durée d’amortissement plus 

courte que 15 années ?  

 

Monsieur le Maire indique que c’est ce qui est préconisé par le comptable public.  

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17   

 
 

 

 

DELIBERATION N° 2021083 : 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 

608.90 € pour les exercices, 2016, 2018, 2019, 2020 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". 
 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir :  

 

APPROUVER l’admission en non-valeur des divers produits irrécouvrables présentés par la Trésorerie pour 

un montant de 608.90 €, tels que présentés dans les listes figurant au tableau ci-dessous. 

 

IMPUTER la dépense correspondante au compte 6451. 

 

NUMERO DE LISTE MONTANT DES CREANCES 

5213520233 608.90 € 
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VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17   

 

 

 
 

 

DELIBERATION N° 2021084 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE – PLAN ARBRE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal du projet de plantation de deux haies 

champêtres sur le territoire de la commune : une à la pointe d’Aquitaine, l’autre au sein du parc de Crémault 

à proximité des terrains de tennis.  

 

 

Le dossier technique comportant l’ensemble des informations du projet est mis à disposition du conseil 

municipal.  
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Le plan de financement est établi tel que suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire a 

demander une subvention auprès du Conseil Départemental de la Vienne au titre du Plan Arbre, et à signer 

l’ensemble des documents afférents à ce dossier.  

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17   
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DELIBERATION N° 2021085 : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX  

ET LA QUALITE DE SERVICE D’EAUX DE VIENNE 

 

Vu l’article L 5211.39 du Code général des collectivités territoriales selon lequel « le Président de 

l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année (…) au Maire de chaque 

commune un rapport retraçant l’activité de l’établissement », 

 

Monsieur le Maire présente une synthèse de ce rapport qui décline les éléments du rapport annuel d’Eaux de 

Vienne sur le prix et la qualité de service, reprenant les grands éléments et tendances qui y sont détaillés par 

grands thèmes, ainsi que le budget et l’organisation des services y afférents. 

 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17   

 

 

 

DELIBERATION N° 2021086 : APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2020 DE 

GRAND CHATELLERAULT 

 

Vu l’article L 5211.39 du Code général des collectivités territoriales selon lequel « le Président de 

l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année (…) au Maire de chaque 

commune un rapport retraçant l’activité de l’établissement », 

 

Monsieur le Maire présente une synthèse de ce rapport qui décline l’ensemble des activités de Grand 

Châtellerault par grands thèmes (économie, tourisme, aménagement, action internationale …) ainsi que le 

budget et l’organisation des services y afférents. 

 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17   

 
 

 

DELIBERATION N° 2021087 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MECENAT 

CONCOURANT A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE AVEC L’ENTREPRISE 

SOREGIES 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la nécessité de signer une convention ayant 

pour objet de déterminer les conditions de l’opération de mécénat à l’initiative de SOREGIES, au bénéfice 

de la commune de Bonneuil-Matours, qui a pour objet d’offrir les prestations nécessaires à la pose et la 

dépose sur les candélabres ou supports béton des guirlandes lumineuses pour la période des fêtes de fin 

d’année 2021.  

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la 

convention de mécénat concourant à la mise ne valeur du patrimoine avec l’entreprise SOREGIE, présentée 

en annexe de la présente délibération, ainsi que tout acte afférant à ce dossier.  

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17   
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Questions diverses :  

 
Travaux du pont de Bonneuil-Matours :  

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il a été impossible pour la commune de 

parvenir à joindre un quelconque interlocuteur au sein du département de la Vienne durant le mois de 

septembre afin d’obtenir des informations sur la situation des travaux de réfection du pont.  

 

Monsieur le Maire est récemment parvenu à joindre le président du département, qui a pu lui confirmer qu’il 

y a un désordre sur l’un des piliers du pont, et qu’une étude est en cours afin de déterminer si des travaux 

complémentaires sont nécessaires, et le cas échéant de quelle nature et ampleur ils devraient être. Il faut 

attendre la fin du mois de novembre ou le mois de décembre pour avoir le résultat de l’étude, savoir ce qui 

sera proposé, et s’il y aura un délai supplémentaire pour la réouverture.  

Les travaux continuent à plus faible intensité.  

Pas de calendrier actualisé pour le moment.  

Monsieur le Maire aurait souhaité une information auprès des administrés pour éviter les conjectures 

malheureuses.  

 

Mme Barreau confirme la teneur des propos du président, et évoque son souhait d’être le seul à 

communiquer avec le Maire pour le moment, dans l’attente des résultats de l’étude et des prescriptions 

techniques qui en découlent pour communiquer de manière globale. 

Le Maire sera le premier averti, mais aujourd’hui il n’y a pas d’éléments à communiquer en l’absence 

d’étude aboutie.  

 

Monsieur le Maire regrette de laisser les choses se faire dans le flou.  

 

Mme BARREAU ajoute qu’il n’est pas possible à l’heure actuelle de connaitre la date de réouverture du pont 

en l’absence d’étude, certainement pas avant sa période de réouverture programmée initialement en janvier 

ou février 2022 quoiqu’il en soit.  

 

M. BLIN souhaite qu’on puisse rassurer la population, communiquer largement sur le fait qu’il y a eu une 

étude en cours.  

 

M/ DUPLEIX ajoute que la population a besoin de savoir qu’il y a un problème et une étude en cours. 

 

Mme DASSENS évoque le fait qu’elle a été interpelée le 21 septembre sur un problème avec le pont par des 

administrés, alors que le maire n’en a pas été informé.  

 

Mme BARREAU indique qu’elle a également été interpelée, en juin, sur d’éventuels problèmes avec les 

travaux du pont alors qu’il n’y avait pas de problème majeur à la fin juillet lors de la réunion avec le 

président à Bonneuil-Matours.  

 

Monsieur le Maire regrette à nouveau de ne pas avoir eu d’interlocuteur de tout le mois de septembre, car il 

est très désagréable de constater qu’on ne veut volontairement pas répondre à ses sollicitations.  

 

Mme BARREAU indique qu’il est possible de la solliciter par téléphone directement sur ce type de 

problème, et non par réseaux sociaux interposés. 

 

M. BLIN souhaite qu’on puisse pouvoir répondre à la population, aux artisans et commerçants qui sont très 

impactés par cette situation. 

 

Mme BARREAU indique que le département ne communiquera qu’après la réalisation de l’étude.  

 

Mme DUBOST demande que le département puisse communiquer sur le fait qu’il y a une étude en cours, 

afin de ne pas laisser se faire la rumeur.  
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M. DUPLEIX demande ce qui peut être dit à la population. 

 

Mme BARREAU : il y a un désordre, et des études sont en cours afin de trouver la meilleure solution pour 

régler ce désordre.  

 

M. BLANCHARD demande quelle est la nature du désordre ?  

 

Mme BARREAU indique que cela concerne le pilier, la pilasse, c’est la seule chose qui est connue, mais tout 

cela doit être investigué par le biais d’une étude.  

 

 

Cérémonie du 11 novembre : 

 

1er rassemblement 10h45 sur la place, messe à 11h15.  

12h00 rassemblement cérémonie publique, suivi d’un pot en salle festive avec pass sanitaire obligatoire 

 

 

Autres informations :  

 

Le Conseil Municipal du 24 novembre se tiendra à 19h30  

 

Mme TETE informe les membres du conseil municipal qu’une distribution de flyers sera à prévoir afin de 

communiquer sur le dispositif de transport solidaire.   

 

Séance levée à 20h20 

 


