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Commune de Bonneuil-Matours 

 

Conseil municipal 

du 23 février 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-trois février à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal, 

dûment convoqués, se sont assemblés en séance ordinaire à la Salle Festive de Bonneuil-Matours, sous la 

présidence  

de Monsieur BONNARD Franck, Maire.  

 

Présents : BONNARD Franck, DASSENS Audrey, LESREL Claire, BLANCHARD Jean-François, BLIN 

Laurent, 

BARREAU Isabelle, ELIA Candie, FERRIER Christelle, HUARD Nathalie, MARTEAU Laurence, TETE 

Florence, BERTAUD Claude, BOUIN Serge, DUPLEIX Gérard, PELLETIER Claudy.  

 

Excusé ayant donné pouvoir : MARQUER Rachel donne pouvoir à LESREL Claire, BAUDIN Cédric donne 

pouvoir à LESREL Claire, DUBOST Gwénaëlle donne pouvoir à BONNARD Franck, MORIN Bruno donne 

pouvoir à TETE Florence.  

 

Secrétaire de séance : Claire LESREL 

 

Nombre de membres en exercice : 19 - Nombre de présents : 15 

Date de convocation du Conseil Municipal : 18 février 2022 

 

Ordre du jour :  

 

Préambule :  
 

• Présentation par le Comité de Jumelage du Pinail 
 

Délibérations :  

 

• Autorisation du maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 

l’exercice 2022 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent  

• Renouvellement de la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du 

patrimoine bâti avec SOREGIES SAEML et le syndicat ENERGIES VIENNES 

• Formation d’un groupement de commandes entre les communes d’Angles-sur-L’anglin, 

d’Availles-en-Châtellerault, d’Archigny, de Bonneuil-Matours, de colombiers, de Leigné-sur-

Usseau, de Monthoiron, d’usseau, de Sossay, de Thuré et de Vouneuil-sur-Vienne pour la 

passation d’un accord-cadre de travaux relatif à l’entretien et la modernisation de la voirie et 

des espaces publics, et signature d'un accord cadre a marches subséquents pour les travaux 

relatifs à l'entretien et la modernisation de la voirie et des espaces publics 
 

Questions diverses :  
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Présentation par le Comité de Jumelage du Pinail : 

 
Mme Martelly et M. Polisset évoquent le jumelage avec la ville de Kindi au Burkina-Faso, qui existe 
depuis plus de 20 ans, présentent des photos et vidéos de précédentes visites et qui illustrent la 
vie dans ce village.  
 
Le 24 mars aura lieu la manifestation Ciné Afrique à la salle des fêtes de Bonneuil 
 
Il est proposé de fêter les 20 ans du jumelage lors des festivités du 14 juillet, à Bonneuil-Matours, 
en accueillant une délégation venant de Kindi si cela est possible sur le plan administratif et 
géopolitique.  
 
Il est proposé de nommer la place se situant devant l’école maternelle « Place Kindi ».  
 
Il est proposé d’acquérir et d’installer à proximité de l’école maternelle toujours des statues en 
résine inspirées d’œuvres d’art venant d’Afrique.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention de 3 000 € en 2022 en vue de 
l’accueil d’une délégation ainsi que de la célébration de l’anniversaire du jumelage, ainsi que de 
procéder à l’acquisition de statues pour un montant qui reste à déterminer (devis entre 1500 et 
5000€).  
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DELIBERATION N° 2022014 : AUTORISATION DU MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER  

ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE 2022 DANS 

LA LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE 

PRECEDENT 

 

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 – Chapitre 16 Remboursements d’emprunts – Chapitre 040 

Opérations d’ordre transfert entre sections – Chapitre 041 Opérations patrimoniales – reprise déficit 

d’investissement 2020) : 822 637 € - 109 000 €  -  34 865,00 € - 0,00 € - 84 212,38 € = 594 559,62 €)  =  148 

639,90 € 

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. 

 

RÉPARTIT ce montant comme suit : 

 

CHAPITRE ARTICLE DESIGNATION OPERATION 
INVESTISSEMENT 

VOTE 

20 2031 FRAIS D'ETUDES  5 639,90 € 

20 2031 FRAIS D'ETUDES 
RENOVATION EGLISE (CODE 

SERVICE 185) 
3 000,00 € 

21 21311 HOTEL DE VILLE  20 000,00 € 

21 21312 BATIMENTS SCOLAIRES  10 000,00 € 

21 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS  20 000,00 € 

21 2151 RESEAUX DE VOIRIE  10 000,00 € 

21 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE  5 000,00 € 

21 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION  30 000,00 € 

21 21571 MATERIEL ROULANT  25 000,00 € 
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21 2128 
AUTRES AGENCEMENTS ET 

AMENAGEMENTS DE TERRAINS 
 10 000,00 € 

21 2188 
AUTRES IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 
 10 000,00 € 

TOTAL   148 639,90 € 

 

 

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

 

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   

 

 

 

 
 

DELIBERATION N° 2022015 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DU PATRIMOINE 

BATI AVEC SOREGIES SAEML ET LE SYNDICAT ENERGIES VIENNES 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune est accompagnée par le 

Syndicat ENERGIES VIENNE et l’entreprise SOREGIES pour assurer la rénovation énergétique du 

patrimoine bâti de la commune (notamment dans le cadre du projet de rénovation des écoles de la commune).  

 

Il s’avère donc nécessaire de définir les conditions et modalités dans lesquelles SOREGIES et le Syndicat 

ENERGIES VIENNE s’engagent à accompagner la commune dans la réalisation d’opérations d’économie 

d’énergie sur son patrimoine en lui apportant une contribution.  

 

Ainsi, il est proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention 

annexée à la présente délibération.  

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   
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DELIBERATION N° 2022016 : FORMATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

ENTRE LES COMMUNES D’ANGLES-SUR-L’ANGLIN, D’AVAILLES-EN-

CHATELLERAULT, D’ARCHIGNY, DE BONNEUIL-MATOURS, DE COLOMBIERS, DE 

LEIGNE-SUR-USSEAU, DE MONTHOIRON, D’USSEAU, DE SOSSAY, DE THURE ET 

DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE POUR LA PASSATION D’UN ACCORD-CADRE DE 

TRAVAUX RELATIF A L’ENTRETIEN ET LA MODERNISATION DE LA VOIRIE ET 

DES ESPACES PUBLICS, ET SIGNATURE D'UN ACCORD CADRE A MARCHES 

SUBSEQUENTS POUR LES TRAVAUX RELATIFS A L'ENTRETIEN ET LA 

MODERNISATION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS 

 

 

Les communes d’Angles-sur-l’Anglin, d’Availles-en-Châtellerault, d’Archigny, de Bonneuil-Matours, de 

Colombiers, de Leigné-sur-Usseau, de Monthoiron, d’Usseau, de Sossay, de Thuré et de Vouneuil-sur-

Vienne souhaitent acheter en commun les prestations de travaux relatives à l’entretien et à la modernisation 

de leurs voiries communales et de leurs espaces publics. 

 

La formation d’un groupement de commandes paraît être une réponse pertinente à l’association de ces onze 

collectivités pour générer un volume de travail attractif et espérer obtenir des prix de prestations intéressants. 

 

A ce titre et afin de réaliser les travaux d'aménagement de voirie et de réseaux divers du programme 

pluriannuel, il est intéressant de recourir, comme l’autorisent les articles R.2162-1 et suivants, et R.2162-7 et 

suivants du code de la commande publique, à un accord-cadre à marchés subséquents. Cette forme de marché 

permet pour chaque commande une remise en concurrence des sociétés ayant été retenues dans le cadre du 

lancement initial de la consultation. 

 

Le montant maximum annuel de l’accord-cadre sera de 2 500 000 € H.T. pour l’ensemble des collectivités. 

 

Cet accord-cadre sera conclu pour une première période qui couvrira l’année 2022 (de la notification au 

31/12/2022) et sera renouvelable une fois pour une période d'un an, par reconduction tacite, sans que le 

titulaire ne puisse en refuser la reconduction (article R.2112-4 du code de la commande publique). 

 

* * * * 

   

VU l’article L2122-21-1 du CGCT qui permet au conseil municipal de charger le maire de signer un marché 

sur la base d’une estimation de l’étendue du besoin et du montant prévisionnel du marché, 

 

VU les articles L.2113-6 et suivants du code de la commande publique, relatifs aux groupements de 

commande, 

 

VU les articles R.2162-1 et suivants, et R.2162-7 et suivants du code de la commande publique relatifs aux 

accords-cadres à marchés subséquents, 

 

VU les articles R.2123-1 et suivants, et R.2131-12 du code de la commande publique, relatifs aux procédures 

adaptées et à leurs modalités de publicité, 

 

CONSIDÉRANT qu’une convention constitutive est nécessaire pour créer le groupement et définir les 

modalités de fonctionnement de celui-ci ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de distinguer un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé 

de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations nécessaires à la passation de marché pour la 

sélection d’un ou plusieurs cocontractants ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de déterminer les modalités de constitution de la commission d’appels 

d’offres (C.A.O.) du groupement ; 
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CONSIDÉRANT la nécessité de lancer un accord-cadre de travaux pour l’entretien et la modernisation de la 

voirie et des espaces publics ; 

 

Le conseil municipal, ayant délibéré, décide : 

 

• d’adhérer au groupement de commandes composé des communes d’Angles-sur-l’Anglin, d’Availles-

en-Châtellerault, d’Archigny, de Bonneuil-Matours, de Colombiers, de Leigné-sur-Usseau, de 

Monthoiron, d’Usseau, de Sossay, de Thuré et de Vouneuil-sur-Vienne pour passer un marché de 

travaux d’entretien et de modernisation de la voirie et des espaces publics, 
 

• d’approuver la désignation de la commune d’Availles-en-Châtellerault comme coordonnateur du 

groupement de commandes, 
 

• de procéder à l’élection de 2 représentants de la C.A.O. de la commune, élus parmi ses membres ayant 

voix délibérative : Monsieur BLIN Laurent comme titulaire et Monsieur BONNARD Franck comme 

suppléant. 
 

• d’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de création du groupement de 

commandes, annexée à la présente délibération, ainsi que toute pièce relative à cet objet. 
 

• d’autoriser le maire ou son représentant à signer l'accord cadre et les marchés subséquents avec les 

entreprises qui seront retenues. 
 

 

Débats :  

 

M. BLIN précise que les prestations délivrées par l’ancien titulaire du marché n’étaient pas conformes aux 

attentes, et que les communes adhérentes ont souhaité se désengager. Des malfaçons ou insatisfactions plus 

ou moins graves ont été constatées sur les chantiers réalisés, à Bonneuil-Matours et ailleurs.  

 

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   
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Questions diverses :  
 

Monsieur le Maire invite les adjoints à présenter les futurs projets d’investissements majeurs pour les années 

2022 et suivantes, afin d’assurer l’information de l’ensemble du conseil municipal, et d’anticiper sur les 

débats qui ont lieu lors du vote du budget.  

 

Mme FERRIER déplore ne pas être au courant des projets qui se font, par exemple de la future rénovation du 

local inter-associatif du Parc de Crémault, et aimerait que ces sujets soient évoqués en commission 

municipale.  

 

M. Blin évoque les projets de cheminement piéton entre Augeron et le Bourg, la modification de la 

signalisation verticale au niveau des Roches, l’entretien de voirie au niveau du Marchais, les travaux de 

voirie à venir à la Côte Eclue, la reprise de la signalisation horizontale notamment au niveau des passages 

piétons qui sera effectuée par une entreprise spécialisée dans le marquage, ainsi qu’un programme de curage 

des fossés de la commune sur 5 années qui sera également effectué par une entreprise en vue de rattraper le 

retard accumulé. Des études seront menées sur la fin du chemin des Sablières. Des trottoirs seront mis en dur 

ou créés sur diverses rues de la commune. Des abribus seront installés dans des hameaux ou ils sont 

nécessaires : la Cote Eclue, les Hautes Saudières. Des marquages seront apposés en vue de matérialiser des 

itinéraires cyclables sur diverses voies de la commune. Des travaux importants sur les réseaux 

d’assainissement seront menés en 2022 par le syndicat Eaux de Vienne. La construction d’une nouvelle 

station d’épuration démarrera à la fin de l’année 2022, avec par la suite une remise en état du terrain de 

l’actuelle station d’épuration. L’idée est d’y implanter dans le futur des locaux commerciaux pouvant 

accueillir des entrepreneurs dans la commune.  

 

Mme BARREAU demande à être précisément informée du calendrier des travaux à réaliser par Eaux de 

Vienne. 

 

M. PELLETIER regrette que l’entretien des accotements, des fossés et des chemins n’ait pas été 

correctement fait, et craint que la saison pour le faire ne soit bientôt terminée.  

 

Monsieur le Maire évoque l’état dégradé de nombreux bâtiments de la commune, qui nécessite beaucoup de 

moyens financiers et de temps de la part des agents, qu’ils ne passent pas à l’entretien des chemins et des 

fossés. C’est un choix clair qui est effectué de prioriser les bâtiments, notamment pour des raisons de sécurité 

pour leurs occupants.  

 

Mme FERRIER regrette de n’avoir pas été mise au courant des décisions relatives à la vente des bâtiments 

tels que l’ancienne trésorerie.  

 

Monsieur le Maire précise que cela a été décidé en commission bâtiments en novembre 2021, commission à 

laquelle Mme FERRIER n’a pas participé.  

 

Mme LESREL présente les projets relatifs aux bâtiments : le projet de local inter-associatif du parc de 

Crémault débute et à vocation à se réaliser à la fin de l’année 2022. L’Espace France Service devrait ouvrir 

tout début août après environ deux mois de travaux conséquents en vue de sa transformation. Le 30 mars 

aura lieu une première rencontre avec l’entreprise d’assistance à maitrise d’ouvrage qui permettra de faire 

avancer le projet de rénovation énergétique des deux écoles. A la salle festive, 250 m² de sol dont la surface 

était abimée ont dû être rénovés, ce qui a constitué un surcout de 15 000 € non pris en charge par l’assurance 

dommages ouvrages qui couvrait ce type de risque suite à la rénovation (rabotage de fond, mise en œuvre 

d’une barrière d’étanchéité). Une auto-école ouvrira ses portes au mois d’avril dans les anciens locaux 

dévolus à l’ADMR, dans le petit bâtiment situé à l’arrière de la mairie. Des études seront prochainement 

lancées concernant la rénovation de l’église afin de déterminer l’étendue des travaux qui seront réalisés ainsi 

que leur phasage dans le temps.  

 

Mme DASSENS évoque le projet de rénovation des cours de récréation des deux écoles de la commune, 

dont les études vont démarrer en 2022, pour des travaux probables au cours de l’année 2023.  
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Mme TETE évoque le repas des ainés qui se tiendra le 2 avril prochain, ainsi que la distribution des paniers 

garnis aux ainés qui ne souhaitent pas venir au repas, et lance un appel aux bonnes volontés en vue de venir 

faire le service lors du repas, et aider à la distribution des paniers garnis.  

 

Le 3 avril aura lieu une opération de ramassage des dépôts sauvages laissés en forêt, organisée par 

l’association de chasse de la commune.  

 

Mme DASSENS mentionne la tenue d’une commission extra-municipale « jeunes », qui concerne les jeunes 

entre 11 et 18 ans, dans le but de les questionner et les impliquer dans les projets portés par la commune. Elle 

aura lieu le 13 avril à 15h. 

 

M. BLANCHARD mentionne le projet de plantation d’une haie bocagère pointe d’Aquitaine et près du cours 

de tennis du parc de Crémault, qui se concrétisera le vendredi 18 mars. Des massifs floraux seront créés à 

plusieurs endroits de la commune. Le jardin de la salle festive sera entouré par une clôture plus qualitative et 

par de nouveaux dispositifs floraux afin de la rendre plus gaie et attrayante. Des totems seront implantés en 

entrée de bourg, un partenariat avec des artistes est à l’étude pour cette réalisation. La signalétique dans le 

centre-bourg et au niveau de la zone d’activités sera revue.  

 

Il a été confirmé que la mairie procédera à l’envoi d’un courrier aux administrés afin de les interroger sur 

l’implantation d’un projet éolien sur la commune. 

 

Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 30 mars à 18h00 en salle du conseil municipal.  

 

La séance est levée à 20h30.  

 

 

 

 

 

 

 


