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Commune de Bonneuil-Matours 

 

Conseil municipal 

du 26 janvier 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-six janvier à dix-neuf heures trente minutes, 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, DUBOST Gwenaëlle, LESREL Claire,  

BARREAU Isabelle, ELIA Candie, TETE Florence, BAUDIN Cédric, BERTAUD Claude, BOUIN Serge, 

DUPLEIX Gérard, MORIN Bruno.  

 

Excusé ayant donné pouvoir : BLIN Laurent donne pouvoir à BONNARD Franck, BLANCHARD Jean-

François donne pouvoir à BERTAUD Claude, MARTEAU Laurence donne pouvoir à BONNARD Franck, 

PELLETIER Claudy donne pouvoir à BARREAU Isabelle, MARQUER Rachel donne pouvoir à LESREL 

Claire, FERRIER Christelle donne pouvoir à BOUIN Serge. 

 

Absents excusés : HUARD Nathalie 

 

Secrétaire de séance : TETE Florence 

 

Nombre de membres en exercice : 19 - Nombre de présents : 11 

Date de convocation du Conseil Municipal : 21 janvier 2022 

 

Ordre du jour :  

 

• Exonération du paiement des redevances d’Autorisations d’Occupation Temporaires (AOT) du 

domaine public pour les restaurateurs, commerçants et commerçants ambulants pour l’année 

2021 

• Modification de la composition des commissions municipales 

• 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  

• Répartition des charges de la médiathèque de Bonneuil-Matours – Signature d’une convention 

avec la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault  

• Signature d’une nouvelle convention d’adhésion au service commun « transition numérique » 

de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault 

• Signature d’une convention pour l’entretien et le contrôle des équipements incendie de la 

commune avec le Syndicat Eaux de Vienne - SIVEER 

• Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans 

la fonction publique - Organisation du débat portant sur les garanties de Protection Sociale 

Complémentaire (PSC) accordées aux agents 

• Signature d’une convention de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement pour 

un agent de la commune 

• Mise en œuvre d’une démarche de prévention incluant la création de la fonction d’Assistant de 

Prévention 

• Désaffectation et déclassement d’une propriété communale – Ancienne Trésorerie 

• Vente de la parcelle construite AO 455 sise rue de Sansac et rue du 8 mai correspondant – 

Ancienne Trésorerie 

• Indemnités de fonction des élus 
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Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que suite aux démissions de Stéphane BLOT et 

Julie BRISSIAUD, sont nouvellement accueillis au sein du conseil Bruno MORIN et Rachel MARQUER.  

 

 

DELIBERATION N° 2022001 : EXONERATION DU PAIEMENT DES REDEVANCES 

D’AUTORISATIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRES (AOT) DU DOMAINE PUBLIC 

POUR LES RESTAURATEURS, COMMERÇANTS ET COMMERÇANTS AMBULANTS 

POUR L’ANNEE 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal les difficultés que rencontrent les 

restaurateurs et commerçants de la commune depuis le début de la pandémie, difficultés qui sont aggravées 

par la fermeture du pont qui semble devoir se poursuivre pour une année supplémentaire.  

 

Ainsi, dans l’optique de les soutenir durant ces moments difficiles, il est envisagé de les exonérer du 

paiement des redevances d’autorisation d’occupation temporaire du domaine publique pour l’année 2021. 

 

Sont concernés :  

 

• Les commerces, restaurants, bars ou cafés avec une terrasse ouverte avec des tables et des chaises 

mobiles, éventuellement délimitée par des jardinières ou des écrans vitrés démontables. Il peut s'agir 

aussi d'une terrasse située en bordure de trottoir et permettant la circulation des piétons entre la 

devanture et les tables. 

• Les commerçant avec un étalage de produits ou un équipement mobile (bac à glace, appareil de 

cuisson, par exemple) posé contre la devanture du commerce, ou situé en bordure du trottoir 

• Les Food truck, camions ou camionnettes de restauration ou de boissons à emporter 

• Les forains installant des manèges ou baraques foraines 

 

 
 

DELIBERATION N° 2022002 : MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES 

COMMISSIONS 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, 

 

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. 
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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 :  

 

Commission "Finances - Impôts" 

BONNARD Franck, BERTAUD Claude, BLANCHARD Jean-François, 

DUBOST Gwenaëlle, LESREL Claire, 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. 
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Commission "Personnel" 

BONNARD Franck, DASSENS Audrey, BLIN Laurent, LESREL Claire, 

BLANCHARD Jean-François, PELLETIER Claudy, DUBOST Gwenaëlle, 

BARREAU Isabelle. 

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. 

 

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. 
 

 

DELIBERATION N° 2022003 : 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 : 
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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 : 

 

 
 

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

 

 

DELIBERATION N° 2022004 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION DE LA MEDIATHEQUE DU CARREFOUR MAURICE FOMBEURE A LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la médiathèque de Bonneuil-Matours est 

déclarée d’intérêt communautaire depuis la délibération n°6 du 12 novembre 2001. Elle est située au 2ème 

étage d’un bâtiment appartenant à la commune, au sein du carrefour Maurice Fombeure.  

 

Il convient de régulariser la situation de la mise à disposition des locaux, et de convenir de la répartition des 

charges de cette médiathèque entre la commune et la communauté d’agglomération, à compter de la 

signature de la convention.  

 

VU l’article 3 alinéa II.3 des statuts de la communauté d’agglomération relatif à la compétence construction, 

aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de définir les modalités et les conditions de prise en charge des frais liés à 

l’entretien et au fonctionnement de la médiathèque de Bonneuil-Matours,  

 
  

CHAPITRE ARTICLE INVESTISSEMENT VOTE

20 2031 8 639,90 €                                            

21 21318 20 000,00 €                                          

21 21311 20 000,00 €                                          

21 21312 10 000,00 €                                          

21 2151 10 000,00 €                                          

21 5152 5 000,00 €                                            

21 21534 30 000,00 €                                          

21 21571 35 000,00 €                                          

21 2188 10 000,00 €                                          

148 639,90 €                                       TOTAL
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Il est proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la 

convention de répartition des charges de la médiathèque avec la communauté d’agglomération de Grand 

Chatellerault, annexée à la présente délibération.  
 

Débats :  

 

Mme BARREAU évoque le fait qu’il existait une convention venant poser les règles d’occupation des locaux 

et de prise en charge des différentes dépenses.  

 

Il semble qu’elle ne soit plus appliquée depuis plusieurs années.  

 

M. BOUIN se satisfait de la participation à hauteur de 50 % de la dépense liée à la remise en service de 

l’ascenseur, qui devrait intervenir dans les semaines à venir.  

 

 

DELIBERATION N° 2022005 : SIGNATURE D’UNE NOUVELLE CONVENTION 

D’ADHÉSION AU SERVICE COMMUN « TRANSFORMATION NUMÉRIQUE » DE LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE GRAND CHÂTELLERAULT 

 

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 la délibération n° 1 du bureau communautaire du 18 mai 2015 relatif à la création d’un service commun 

numérique et convention avec les communes membres, 

 

VU la délibération n° 11 du bureau communautaire du 22 janvier 2018 relative aux nouvelles participations 

au service commun numérique et convention avec les communes, 

 

VU la délibération n°5 du bureau communautaire du 2 décembre 2019 relative au renouvellement des 

conventions de services communs, 

 

VU la délibération n°6 du bureau communautaire du 8 novembre 2021 relative à la mutualisation – 

conventions de services communs, 

 

VU la convention du service commun « transformation numérique » 

 

CONSIDÉRANT l'intérêt de développer une communauté d'outils et de services numérique mais également 

d’une mutualisation de services aux missions fonctionnelles entre BONNEUIL MATOURS et Grand 

Châtellerault ainsi que les établissements publics rattachés, 

 

CONSIDÉRANT qu'à titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par 

l'organe délibérant de l'établissement public intercommunal, 

 

CONSIDÉRANT que la convention service commun "transformation numérique" mettra fin à l'application 

de la précédente convention de service commun numérique, 

 

Ainsi, il est proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir :  

 

• autoriser le Maire ou son représentant à signer la nouvelle convention ci-jointe relative au service 

commun « transformation numérique » ; 

 

• indiquer que la nouvelle convention signée mettra fin à l’application de la précédente convention de 

service commun numérique (délibération du conseil municipal n° 2020101 du 11 décembre 2020) 
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DELIBERATION N° 2022006 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR 

L’ENTRETIEN ET LE CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS INCENDIE DE LA COMMUNE 

AVEC LE SYNDICAT EAUX DE VIENNE - SIVEER 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la commune dispose sur son territoire, 

conformément aux dispositions de l’article L 2212-2 alinéa 5 du code Général des Collectivités Territoriales, 

d’un système de protection contre l’incendie constitué d’appareils publics tels que notamment des poteaux et 

bouches d’incendie (Hydrants) alimentés par le réseau public de distribution d’eau potable. 

  

Conformément aux dispositions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement du service incendie sur 

son territoire, notamment en ce qui concerne la décision d’implantations de nouvelles installations de lutte 

contre l’incendie et les travaux nécessaires au dimensionnement du réseau pour assurer les caractéristiques 

de pression et de débit normalisés de ces installations, relèvent de l’entière appréciation et responsabilité de 

la commune. 

  

Le Syndicat Eaux de Vienne - SIVEER disposant du matériel et d’un personnel permettant d’assurer la 

vérification du bon fonctionnement et l’entretien des appareils publics de lutte contre l’incendie, la commune 

lui a demandé, de réaliser des prestations ci -dessous définies d’un commun accord :  

 

• Contrôle débit / pression des hydrants tous les 6 ans ; et purges si nécessaire. 

• Contrôle fonctionnel tous les 2 ans. 

• Intervention sur site, et proposition à la mairie de devis de réparation si nécessaire, lorsqu’ un hydrant 

est indisponible. 

• Transmission des mesures débit / pression au SDIS pour mise à jour des données. 

• Collaboration avec le SDIS au niveau du Système d’Information Géographique et de l’identification 

des hydrants. 

 

En option : 

 

• Test d’aspiration sur réserve incendie tous les 6 ans 

• Contrôle de l’état, du niveau de la réserve incendie et manœuvre des vannes 

 

En contrepartie des prestations fournies, la Collectivité versera chaque année au Syndicat la rémunération de 

base suivante, hors taxes et redevances, établie selon les conditions économiques connues au 1er janvier 

2019 : 

 

• Au titre de la convention : 29 euros HT par an et par hydrant.  

• En option : 35 euros HT par an et par réserve incendie 

 

La commune ayant 29 hydrants et 7 réserves incendie publiques, le coût de cette prestation est évalué à 1895 

€ TTC. 

 

Ainsi, il est proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir :  

 

• Autoriser monsieur le Maire à signer la convention avec le syndicat Eaux de Vienne SIVEER annexée 

à la présente délibération 

• Inscrire au budget prévisionnel 2022 les crédits nécessaires au paiement de cette prestation  
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DELIBERATION N° 2022007 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR LA MISE EN 

ŒUVRE D’UNE PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT POUR UN AGENT 

DE LA COMMUNE 

 

Monsieur le Maire expose que la Période de Préparation au Reclassement (PPR) bénéficie aux fonctionnaires 

territoriaux titulaires, à temps complet ou non complet, reconnus inaptes à l’exercice des fonctions 

correspondant aux emplois de leur grade du fait de leur état de santé, quelle que soit l’origine de l’inaptitude, 

ou à ceux à l’égard desquels une procédure tendant à reconnaitre l’inaptitude a été engagée. 

 

Conçue comme une période de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, la PPR doit 

permettre à l’agent de se préparer et de se qualifier en vue d’un reclassement statutaire dans un nouveau 

grade et sur un emploi compatible avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité, voire dans 

une autre Fonction Publique. La PPR n’a pas vocation à accompagner une réorientation professionnelle vers 

le secteur privé.  

 

Il s’agit d’une situation administrative spécifique dans laquelle le fonctionnaire est en position d’activité 

dans son cadre d’emplois d’origine, même si, concrètement, il n’exerce plus ses fonctions.  

 

La PPR exige que l’agent concerné soit impliqué et pleinement acteur de sa reconversion professionnelle tout 

en bénéficiant du soutien de la collectivité dont il relève. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal/communautaire que le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de la Vienne (CDG86) propose aux collectivités territoriales et aux 

établissements publics du département de la Vienne une mission de Conseil Préparatoire au Reclassement 

(CPR) visant à accompagner la reconversion professionnelle pour raisons de santé et la montée en 

compétences des agents reconnus inaptes.  

 

Accompagné par un(e) Conseiller(e) en Evolution Professionnelle, spécifiquement formé(e) et habilité(e) à 

cet effet, l’agent identifie ses compétences, ses motivations et ses intérêts professionnels dans l’objectif de 

définir un (des) nouveaux projet(s) professionnel(s) compatible(s) avec son état de santé. Il pourra ensuite 

construire le plan d’actions nécessaires pour la concrétisation de son reclassement.  

 

Il est composé de 4 à 8 rendez-vous physiques et d’un suivi mensuel durant toute la durée de la PPR. Un 

outil servant à l’orientation est utilisé pour aider à la définition de projet et mis à disposition pour la 

consultation d’une encyclo-métiers. Un compte-rendu, validé par l’agent, est transmis après chaque rendez-

vous à l’employeur et à la personne concernée.  

 

Le service de médecine du CDG86 est systématiquement informé du projet de préparation au reclassement et 

valide la compatibilité du(des) projet(s) avec l’état de santé de l’agent.  

 

Dans le cadre de la PPR, l’agent peut réaliser des périodes de formation, d’observations et de mises en 

situation professionnelle (périodes d’immersion). Des enquêtes-métiers auprès de professionnels seront 

réalisées préalablement pour valider le(s) projet(s). 

 

Dès réception de l’avis de l’instance médicale, ou lorsque la procédure tendant à reconnaître l’inaptitude de 

l’agent a été engagée, l’employeur doit l’informer de son droit à bénéficier de la Période Préparatoire au 

Reclassement. L’agent doit ensuite donner son accord pour intégrer ce dispositif. L’accompagnement est 

réalisé sur le temps de travail de l’agent.  

 

Une réunion tripartite réunissant le Centre de Gestion, l’employeur et l’agent est alors organisée. Ce premier 

rendez-vous a pour but de rappeler les objectifs de la PPR, de présenter l’accompagnement du CDG86, 

d’identifier si l’agent à des pistes de reconversion professionnelle et de déterminer les possibilités de 

reclassement interne à la collectivité/établissement public.  
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La mise en œuvre d’une Période de Préparation au Reclassement et le recours au Conseil Préparatoire au 

Reclassement du CDG86 nécessitent la signature d’une convention tripartite entre l’employeur, l’agent et le 

CDG86 rappelant le déroulement de la PPR, le(s) projet(s) de reclassement, les engagements réciproques, le 

contenu de l’accompagnement et les actions concrètes pour y parvenir. Si cela est nécessaire, des avenants à 

la convention peuvent être pris, par exemples, pour formaliser une période d’immersion ou ajouter une action 

de formation. 

Faisant partie des missions obligatoires des Centres de Gestion cette mission est financée par la cotisation 

obligatoire.  

 

Considérant l’intérêt pour la collectivité / l’établissement public de pouvoir recourir, le cas échéant, à la 

mission de Conseil Préparatoire au Reclassement proposé par le Centre de Gestion de la Vienne, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 85-1 ; 

 

Vu l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de 

famille dans la fonction publique, 

 

Vu le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des 

fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 

 

Vu le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux 

reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 

 

Vu le projet type de convention ci-annexé ; 

 

Considérant que ce modèle devra être adapté à chaque situation individuelle ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

 

 

DECIDE   

 

- d’autoriser Monsieur (Madame) le Maire (le/a Président(e) à signer la convention et les avenants, le cas 

échéant, permettant la mise en œuvre d’une PPR avec les agents qui en feront la demande et le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne ; 

- de recourir à la mission de Conseil Préparatoire au Reclassement (CPR) proposé par le Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne ; 

 

 

Débats :  

 

Mme DASSENS présente la délibération qui porte sur la mise en œuvre d’une période de préparation au 

reclassement pour M. BRETAUDEAU, ancien responsable enfance – jeunesse de la collectivité, et en congé 

pour invalidité temporaire due au service (CITIS) depuis 2017. L’agent est d’ores et déjà engagé dans la 

préparation d’un reclassement au sein du ministère de l’éducation nationale. Un accompagnement poussé et 

personnalisé est engagé avec l’appui du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne 

qui a déjà eu l’occasion de rencontrer M. BRETAUDEAU en vue de l’accompagner dans ses projets.  
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Il est à noter que les frais de formation qui pourront être engagés dans le futur, dans le cadre de cette PPR, 

seront supportés par la collectivité. Cette situation a vocation à être limitée dans le temps.  

 

4 abstentions.  

 
 

 

DELIBERATION N° 2022008 : MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE DE 

PREVENTION INCLUANT LA CREATION DE LA FONCTION D’ASSISTANT DE 

PREVENTION 

 

L’assemblée délibérante, 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, et notamment l’article 108-3, 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques Paritaires des collectivités et 

établissements publics, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, et notamment les articles 2-1, 

4, 4-1, 4-2 (responsabilité de l’autorité territoriale et nomination d’un Assistant de prévention), 

Vu la quatrième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité au travail, et notamment l’article 

L4121-2 sur les principes généraux de prévention, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE d’engager la commune de Bonneuil-Matours dans une démarche structurée de prévention des 

risques professionnels, matérialisée par un programme annuel de prévention (ce programme indiquera les 

actions prioritaires de prévention prévues pour l’année). 

 

DECIDE de créer la fonction d’Assistant de prévention au sein des services de la collectivité selon la lettre 

de mission annexée à la délibération. 

 

DIT que la fonction d’Assistant de prévention ne pourra être confiée à cet agent que lorsque ce dernier aura 

suivi la formation obligatoire préalable à la prise de fonction. 

 

DIT qu’un plan de formation continue (2 jours l’année qui suit l’entrée en fonction, 1 jour les années 

suivantes) est prévu afin que l’Assistant de prévention puisse assurer sa mission. 

 

INDIQUE qu’à l’issue de cette formation, l’agent sera nommé par arrêté ; celui-ci précisera les conditions 

d’exercice de la mission d’Assistant de prévention. 

 

 

Débats :  

 

M. BERTAUD demande pourquoi cette fonction n’est plus assurée par M. GOUER, et précise qu’il existe 

déjà un document unique qui a été mis en place il y a plusieurs années au sein de la collectivité, et avait 

demandé un travail important à l’époque.  

 

Mme DASSENS précise que ce document unique n’est plus à jour, la règlementation a évolué, les postes de 

travail et les missions des agents ont évolué, il y a à nouveau un travail important à effectuer en vue de la 

rédaction du document unique. Ce travail étant plutôt administratif, il est envisagé de la confier au DGS 

après qu’il ait reçu la formation adéquate.  
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DELIBERATION N° 2022009 : DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UNE 

PROPRIÉTÉ COMMUNALE CORRESPONDANT A L’ANCIENNE TRÉSORERIE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal du projet d’aliénation d’un bien immobilier 

cadastré AO 455 sis rue de Sansac et rue du 8 mai 1945, correspondant à l’ancienne trésorerie 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, 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 455, en tant qu’elle n’est plus utilisée pour un 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. 

 

 

 

DELIBERATION N° 2022010 : VENTE DE LA PARCELLE CONSTRUITE AO 455 SISE 

RUE DE SANSAC ET RUE DU 8 MAI CORRESPONDANT A L’ANCIENNE 

TRÉSORERIE 

 

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

BUREAU Florent, en ce qui concerne la parcelle construite cadastrée AO 455 correspondant à l’ancienne 

trésorerie sise rue de Sansac et rue du 8 mai pour un montant de 235 000 € net vendeur (dont 10 000 € de 

frais d’honoraires), soit 225 000 € qui reviennent à la collectivité.  

 

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

publiques le 01/09/2021, à hauteur de 284 000 €. Cette évaluation faite à distance n’a pas pu tenir compte de 

l’état réel des locaux qui, du caractère fragmentaire du bâtiment, qui font baisser sa valeur, et justifient 

d’effectuer cette vente à un prix inférieur à l’estimation qui a été rendue.  

 

Ainsi, il apparait opportun d’accepter l’offre d’achat présentée par monsieur BUREAU Florent en vue de 

permettre l’optimisation du patrimoine immobilier de la collectivité tout en permettant à un investisseur 

d’assurer la rénovation de ce bâtiment au profit de l’installation de particulier et/ou de commerces.   
 

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

 

• Approuver la cession de la parcelle construite cadastrée AO 455 sise rue de Sansac et rue du 8 mai 

pour un montant de 235 000 € net vendeur (dont 10 000 € de frais d’honoraires), soit 225 000 € qui 

reviennent à la collectivité 

 

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

afférents à ce dossier 

 

 

Débats :  

 

Mme LESREL présente la délibération, et évoque le choix qui a été effectué concernant la vente de cette 

propriété communale. Plusieurs offres ont été reçues, et malgré l’intérêt que présentait l’une d’elle en 

termes de projet culturel, il a été opéré le choix de retenir l’offre qui portait sur la vente de la totalité du 



 

12 

 

bâtiment. En effet, une division en volume des espaces qui sont enchevêtrés aurait conduit à des difficultés 

importantes quant aux possibilités d’effectuer la vente de la totalité des surfaces.  

 

Mme BARREAU regrette le caractère confidentiel de cette vente, et la dilapidation du patrimoine de la 

collectivité. 

 

Mme LESREL explique que la disposition des locaux est complexe, que la majorité d’entre eux ne 

correspondent pas en l’état à ce qui est recherché et donc ne sont pas loués, donc pas rentables.  

 

Mme DUBOST précise qu’au vu de l’ampleur des rénovations et de l’entretien à effectuer sur l’ensemble des 

bâtiments, il est nécessaire d’effectuer des choix et de pouvoir entretenir correctement un nombre plus 

restreint de bâtiment plutôt que de les laisser se dégrader. Permettre à un investisseur privé de réaliser une 

réhabilitation afin de proposer une offre de logement est une bonne option.  

 

Monsieur le Maire ajoute qu’en raison de l’importance des rénovations à effectuer sur l’ensemble des 

bâtiments, le budget de la commune ne permet pas de réaliser tout ce qui est nécessaire aujourd’hui. 

 

1 abstention 

4 voix contre 

 

 

DELIBERATION N° 2022011 : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

 

Monsieur le maire rappelle que conformément à l'article L. 2123-17 du code général des collectivités 

territoriales, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. 

Cependant, des indemnités peuvent leur être octroyées en application des articles L. 2123-20 et suivants du 

code général des collectivités territoriales. 

 

 

Le maire précise qu'en application de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, « les 

indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les 

indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller 

municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait 

fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de 

l'échelle indiciaire de la fonction publique ».  

 

 

Par ailleurs, en application de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales « les 

indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette 

délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. 

Ce même article précise en outre que « toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de 

fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe 

récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal ». 

 

Enfin, l’article L2123-23 indique que « les maires perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant, 

au terme de référence mentionné à l’article L.2123-20, le barème suivant : 

 

 

Population (habitants) Taux (en % de l’indice) 

Moins de 500 25,5 

De 500 à 999 40,3 

De 1 000 à 3 499 51,6 
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De 3 500 à 9 999 55 

De 10 000 à 19 999 65 

De 20 000 à 49 999 90 

De 50 000 à 99 999 110 

100 000 et plus 145 

 

Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à 

la demande du maire. 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1, 

 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à 5,  

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 juin 2020 portant création d’un siège de conseiller 

délégué, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 2021 portant création d’un siège de 

conseiller délégué, 

 

Considérant que l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales fixe les indemnités 

maximales pour l’exercice des fonctions d’adjoints par référence au montant du traitement correspondant à 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et en appliquant à cet indice les barèmes 

suivants : 

 

Population (habitants) Taux (en % de l’indice) 

Moins de 500 9,9 

De 500 à 999 10,7 

De 1 000 à 3 499 19,8 

De 3 500 à 9 999 22 

De 10 000 à 19 999 27,5 

De 20 000 à 49 999 33 

De 50 000 à 99 999 44 

De 100 000 à 200 000 66 

Plus de 200 000 72,5 

 
Considérant que la commune dispose de 5 adjoints, 

Considérant que la commune dispose d’un conseiller délégué, 

Considérant que la commune compte 2164 habitants, 

Considérant qu'il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées aux adjoints (et aux 

conseillers municipaux), 

 

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir approuver les dispositions qui 

suivent et autoriser monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à ce dossier :  

 

Article 1er  

À compter du 1er février 2022, le montant des indemnités de fonction des adjoints (et conseillers municipaux) 

est, dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles 
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d'être allouées aux titulaires de mandats locaux par les articles L. 2123-20 et suivants, fixé aux taux suivants 

:  

• 1er adjoint : 18,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  

• 2ème adjoint : 18,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

• 3ème adjoint : 18,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

• 4ème adjoint : 18,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

• 5ème adjoint : 18,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

• conseiller délégué : 6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

 

Article 2  

L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à L. 2123-

24 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 3  

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du 

point de l'indice et payées mensuellement. 

 

Article 4  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

 

 

DELIBERATION N° 2022012 : REMBOURSEMENT AU MAIRE D’UNE DEPENSE 

EXCEPTIONNELLE 

 

Vu l’article L 2123-18-3 du code général des collectivités territoriales, 

 

Monsieur le Maire explique que dans l’urgence de la réalisation d’une vidéo de vœux à la population et des 

problèmes techniques rencontrés pour ce faire, il a dû effectuer rapidement l’achat d’un micro numérique en 

vue d’effectuer la prise de son dans des bonnes conditions.  

 

Ainsi, Monsieur le Maire a fait une avance de 62 € sur ses fonds personnels et il convient d’en procéder au 

remboursement conformément à l’article L 2123-18-3 du code général des collectivités territoriales qui 

prévoit  

que « les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un 

adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après 

délibération du conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

AUTORISE le remboursement d’un montant de 62 € à Monsieur le Maire 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

DELIBERATION N° 2022013 : ACQUISITION DE PARTS SOCIALES A LA CUMA DES 

SAVOIES 

 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une CUMA est une Coopérative d'Utilisation de 

Matériel Agricole permettant aux agriculteurs de mettre en commun leurs ressources afin d'acquérir du 

matériel agricole. 
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Il rappelle également que la commune utilise régulièrement les services de la CUMA des Savoies, installée 

dans la zone d’activités économiques des Sablières, pour de la location de matériel (pelle, mini pelle et 

compresseur) et pour un accès aux services de l’atelier de réparation. 

 

 

L’utilisation de ces services à la CUMA est rendu possible par la souscription de parts sociales et 

l’engagement des services pour lesquelles la souscription a été effectuée. 

 

 

La CUMA a souhaité revaloriser les salaires de son personnel, ce qui fait augmenter le coût d’utilisation des 

services de l’atelier de réparation. D’autre part la commune a augmenté son temps d’utilisation des services 

de l’atelier. 

 

 

Afin de continuer à bénéficier de l’utilisation des services de l’atelier et du matériel, il convient de 

renouveler la souscription de parts sociales de la commune. 

 

Ainsi, Monsieur le Maire propose de souscrire 237 parts sociales au tarif de 2 euros l’unité pour un montant  

de 474,00 € auprès de la CUMA des Savoies en vue de s’ajuster à l’utilisation des services de l’atelier par la 

commune.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

ACCEPTE la souscription de parts sociales à la CUMA des Savoies. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 



 

16 

 

DEBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS :  

 

La protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée des contrats que les agents territoriaux 

souscrivent auprès de prestataires en santé en complément du régime de la sécurité sociale et en prévoyance.  

 

Les contrats prévoyance leur permettent de couvrir le risque de perte de la moitié de leur traitement de base, 

voire de tout ou partie du régime indemnitaire en fonction des dispositions du règlement intérieur de chaque 

collectivité en cas d’absence de plus de 3 mois. Le contrat prévoyance peut également prévoir les 

compléments de salaire en cas d’invalidité partielle ou totale et/ou un complément retraite du fait de la 

décote de pension liée à l’invalidité et/ou un capital décès. 

 

Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement aux 

contrats de leurs agents. Le dispositif, précisé dans un décret d’application n°2011-1474 du 8 novembre 

2011, permet aux employeurs de participer aux contrats dans le cadre : 

- D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et souscrits 

individuellement par les agents.  

- D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation ad hoc 

conforme à la directive service européenne et respectant les principes de la commande publique. Cette 

procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au centre de gestion agissant de 

manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une 

procédure complexe nécessitant des compétences en assurances et en actuariat et d’obtenir des tarifs 

mutualisés. 

 

La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui attend ses décrets d’application, prévoit 

l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 

2025 (elle ne pourra être inférieure à 20% d’un montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (qui ne 

pourra être inférieure à 50 % d’un montant de référence). Ces dispositions visent à permettre aux agents de 

bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la 

législation déjà en vigueur dans le secteur privé.  

 

Les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant le 18 février 2022 au sein de leurs assemblées 

délibérantes et dans le cadre du dialogue social avec les instances représentatives du personnel. Ce débat peut 

porter sur les points suivants : 

- Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages 

financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …). 

- Le rappel de la protection sociale statutaire. 

- La nature des garanties envisagées. 

- Le niveau de participation et sa trajectoire. 

- L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 

- Le calendrier de mise en œuvre. 

 

Ce débat s’appuiera par ailleurs sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative 

à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que les organisations 

syndicales peuvent conclure et signer des accords portant sur différents domaines de la gestion des 

ressources humaines et notamment de la protection sociale complémentaire. 

 

Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de certains métiers et 

limiter la progression de l’absentéisme.  

 

Ainsi, selon un baromètre IFOP pour la MNT de décembre 2020, la couverture des agents est la suivante : 

- Près des 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire santé : 

62% ont choisi la labellisation et 38% la convention de participation. Le montant de la participation s’élève 

en moyenne à 18,90 euros par mois et par agent. 
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- Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire 

prévoyance : 62% ont choisi la convention de participation et 37% la labellisation. Le montant de la 

participation s’élève en moyenne à 12,20 euros par mois et par agent. 

 

Les employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance, mettent en avant que cette participation 

financière améliore les conditions de travail et de la santé des agents, l’attractivité de la collectivité en tant 

qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents. Cette participation financière doit 

s’apprécier comme véritable investissement dans le domaine des ressources humaines plus que sous l’angle 

d’une coût budgétaire supplémentaire. Et peut faire l’objet d’une réflexion sur des arbitrages globaux en 

matière d’action sociale et de protection sociale en lien avec les partenaires sociaux. Le dispositif des 

conventions de participation renforce l’attractivité des employeurs et peut permettre de gommer certaines 

disparités entre petites et grandes collectivités.  

 

Il s’agit alors d’une véritable opportunité managériale pour valoriser leur politique de gestion des ressources 

humaines. En prenant soin de leurs agents, les élus donnent une dynamique positive de travail afin de 

délivrer une bonne qualité de service aux habitants de leur territoire. Aussi, dans sa politique 

d’accompagnement des collectivités en matière de gestion des ressources humaines, le Centre de Gestion de 

la Vienne reste attentif à doter les employeurs locaux qui le souhaitent de dispositifs contractuels protecteurs 

leur permettant de répondre à leurs obligations, en leur proposant notamment une offre en matière de santé 

comme de prévoyance avec faculté pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer ou non. 

 

Une enquête préalable auprès des employeurs locaux, menée par le Centre de Gestion de la Vienne, 

permettra néanmoins de recueillir les besoins et d’affiner les statistiques de sinistralité pour les intégrer dans 

les cahiers des charges.  

 

Il reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à travers les décrets d’application de l’ordonnance sur 

la protection sociale complémentaire. Parmi eux : 

- Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins minimal 

pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance) et l’indice de révision retenu. 

- La portabilité des contrats en cas de mobilité. 

- Le public éligible. 

- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations. 

- La situation des retraités. 

- La situation des agents multi-employeurs. 

- La fiscalité applicable (agent et employeur). 

- …. 

 

 

Débats :  

 

Mme DASSENS présente le contexte du débat relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la 

collectivité, qui est obligatoire depuis plusieurs années, et pourra être amené à évoluer dans les années à 

venir.  

 

Mme BARREAU évoque la possibilité de rester dans un marché global passé par le centre de gestion pour 

les collectivités, qui est intéressant financièrement et au niveau des garanties souscrites.  

 

Monsieur le Maire est favorable à une évolution à intervenir avant la date limite de 2025 donnée part l’Etat.  

 

Mme BARREAU fait observer que la prévoyance est un système de garantie important pour les agents, qui 

peuvent subir d’importantes conséquences financières en cas de problème de santé.  

 

M. BERTAUD indique qu’il souhaite personnellement souscrire auprès d’une mutuelle et non d’une 

compagnie d’assurance, car la première permet une solidarité dans les garanties offertes.  
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Monsieur le Maire souhaite qu’un projet puisse être travaillé en commission du personnel.  

 

Mme BARREAU ajoute qu’elle partage l’avis de M. BERTAUD sur la mutualisation du risque, et sur la 

possibilité de souscrire avec un tarif unique pour l’ensemble des agents, et non pour des conditions tarifaires 

applicables en fonction de l’âge et des pathologies.  

 

 Mme BARREAU rappelle que ce dispositif existe déjà au sein de la commune depuis 2012. 

 

Questions diverses :  

 

Travaux du pont :  

 

Monsieur le Maire évoque les 3 solutions potentielles dans l’optique de faire cesser le désordre qui a été 

constaté sur les piles du pont : reconstruction à l’identique, déport de charge grâce à des pieux déportés, ajout 

d’un chevêtre pour entourer les piles. L’une des options devrait être validée le 4 février lors d’une 

commission dédiée à la DRAC.  

Monsieur le maire souhaite qu’il soit possible de s’orienter vers la solution la plus rapide afin de permettre 

un retour à la normale pour les habitants de la rive est et les commerçants.  

 

Mme BARREAU évoque la cause probable du désordre (tremblement de terre en juillet 2021), et évoque 

l’importance de l’avis du conseil municipal pour emporter la décision en faveur d’un moindre impact temps 

en cas d’hésitation lors de la commission.  

 

Mme DUBOST demande qui prend la décision, et si l’avis de la DRAC doit être suivi.  

 

Le maitre d’ouvrage prend la décision et doit suivre l’avis de la DRAC, sans quoi il s’expose à une perte de 

financement tant pour la rénovation que pour l’entretien futur.  

 

Monsieur le Maire souhaite que la commune puisse s’engager au service des administrés pour faire face aux 

difficultés engendrées par la fermeture du pont : proposer un service de navette de la rive droite vers le centre 

bourg le samedi matin, permettre une dépose de leurs végétaux aux administrés de la rive gauche qui peinent 

à se rendre à la déchetterie.  

 

M. BOUIN demande si l’impact pour les commerces est connu.  

 

Monsieur le Maire précise que l’impact réel est difficile à établir en raison de la pandémie, mais qu’il y a 

clairement des commerçants en difficulté, qui perdent de la clientèle.  

 

M. BAUDIN demande si ont été déposés des dossiers d’indemnisation.  

 

Mme BARREAU indique que oui, sans avoir précisément les chiffres il semble qu’il y en ait assez peu.  

 

 

Prochain conseil municipal :  

 

Lors de la séance du conseil municipal du 23 février 2022 à 19h00 le comité de jumelage du Pinail effectuera 

une présentation de l’association ainsi que des activités prévues en 2022.  

 

Projet Eolien :  

 

Monsieur le Maire indique que lors d’un prochain conseil municipal il proposera de délibérer sur 

l’implantation du projet éolien envisagé par EOLISE sur le territoire de la commune.  

 

Ecoles de la commune :  

 



 

19 

 

Monsieur le Maire évoque sa rencontre avec l’inspectrice de l’éducation nationale en charge de notre 

commune, qui fait état d’effectifs en berne depuis plusieurs années, avec une tendance qui va se poursuivre 

dans les années à venir. Elle propose d’opérer la fusion de l’école maternelle et de l’école élémentaire afin de 

remédier au problème. Cette fusion garantirait la non fermeture d’une classe en école maternelle pour la 

rentrée de septembre 2022 (sans garantie au-delà).  

Un conseil d’école extraordinaire se tiendra le 8 février afin d’évoquer cette question.  

 

Il est dans un premier temps nécessaire de disposer de l’avis du conseil d’école qui émet un avis consultatif, 

avant que le conseil municipal puisse délibérer (la commune étant compétente en la matière), avant que 

l’éducation nationale prenne acte de la décision de la commune. 

 

 

La séance levée à 21h50 

 

 


