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Commune de Bonneuil-Matours 

 

Conseil municipal 

du 30 mars 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le trente mars à dix-huit 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, BLIN Laurent, DUBOST Gwénaëlle 

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

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

 

Excusé ayant donné pouvoir : BAUDIN Cédric donne pouvoir à LESREL Claire, HUARD Nathalie donne 

pouvoir à BONNARD Franck, BLANCHARD Jean-François donne pouvoir à BLIN Laurent 

 

Secrétaire de séance : DASSENS Audrey 

 

Nombre de membres en exercice : 19 - Nombre de présents : 16 

Date de convocation du Conseil Municipal : 25 mars 2022 

 

Ordre du jour :  

 

Délibérations :  

 

• Subventions aux associations 

• Vote des taux de fiscalité directe 

• Constitution de provisions pour charges 

• Budget lotissement les 4 chemins – approbation du compte de gestion 2021 

• Budget lotissement les 4 chemins – approbation du compte administratif 2021 

• Budget lotissement la coulée verte – approbation du compte de gestion 2021 

• Budget lotissement la coulée verte – approbation du compte administratif 2021 

• Budget lotissement la coulée verte – affectation du résultat 2021 

• Budget lotissement la coulée verte – vote du budget primitif 2022 

• Budget hangar photovoltaïque – approbation du compte de gestion 2021 

• Budget hangar photovoltaïque – approbation du compte administratif 2021 

• Budget hangar photovoltaïque – affectation du résultat 2021 

• Budget hangar photovoltaïque – vote du budget primitif 2022 

• Budget principal – approbation du compte de gestion 2021 

• Budget principal – approbation du compte administratif 2021 

• Budget principal – affectation du résultat 2021 

• Budget principal – vote du budget primitif 2022 

• Demande de subvention auprès du département de la vienne 

• Fusion des écoles maternelle et élémentaire Maurice Fombeure 

• Prescription de la révision allégée du plan local d’urbanisme 

• Position de principe du conseil municipal de Bonneuil-Matours sur le projet éolien 
 

Questions diverses :  
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DELIBERATION N° 2022017 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que les associations de la commune et 

extérieures à la commune ont été invitées à formuler leurs demandes de subvention pour l’année 2022.  

 

 

Après avis de la commission culture et vie associative, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

approuve les demandes de subvention suivantes en faveur des associations : 

 

ASSOCIATION SIEGE ACTIVITE 
Demande de 

subventions 

Subventions 

accordées 2021 

AVIS 

COMMISSION 

PROPOSITION 

BUDGETAIRE 

ACCA 

BONNEUIL-

MATOURS 

Chasse 350 euros 

350 euros, 

renouvellement 

du matériel de 

piégeage 

350 euros 

ADMR 
Aide à la 

personne 
1 251 euros 

1 249 euros, 

participation au 

loyer et 

subvention de 

fonctionnement 

1251 euros 

AMBM Karaté 1 500 
Pas de demande 

en 2021 
1500 euros 

APEL Ecole 

privée Sacré 

Cœur 

Parents 

d'élèves 
500 euros 

Pas de demande 

en 2021 

500 euros 

exceptionnels 

CLUB 

MOSAIQUE 

Danse, gym, 

activités pour 

les ainés, arts 

graphiques, 

guitare, 

marche… 

1 000 euros 

890 euros pour 

contribuer aux 

diverses 

activités et 

manifestations 

1000 euros 

CORDON 

MUSICAL 

Support 

logistique aux 

musiciens 

locaux et 

organisation 

6 400 euros 

2 400 euros, 

création 

d'animations 

musicales 

originales sur la 

commune 

2400 euros et 

2000 euros 

exceptionnels 
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de concerts 

publics 

LA RAQUETTE 

BONNIMATOISE 
Tennis 2 500 euros 

1 000 euros 

pour acquérir 

un matériel 

dedans/dehors 

1500 euros 

LES CLES DU 

CLASSIQUE 
Musique 2 000 euros 1re demande 2000 euros 

LES TROTTEURS 

DU PINAIL 

Course 

pédestre 
300 euros 

300 euros pour 

l'organisation 

des 12e Foulées 

Bonnimatoises 

le 21/11/2021 

300 euros 

USABM Football 3 000 euros 

2 500 euros 

pour la 

rémunération 

des éducateurs 

jeunes et 

seniors 

2500 euros 

ZERO POINT 

CIRQUE 
Cirque 1 000 euros 1re demande 1000 euros 

TOTAL BONNEUIL-MATOURS 16 301 € 

AMF TELETHON 
CHASSENEUIL 

DU POITOU 

Aide aux 

patients 

atteints de 

maladies 

génétiques 

rares 

Pas de 

montant 

spécifié 

Subvention non 

attribuée 
0 

LA LIGUE 

CONTRE LE 

CANCER 

SAINT BENOIT 

Recherche 

contre le 

cancer 

Pas de 

montant 

spécifié 

Subvention non 

attribuée 
0 

LE PTIT PRINCE VOUNEUIL SUR 

VIENNE 

Animations 

pour les 

enfants 0-6 

ans 

3 056,56 

euros 4 487,78 euros 

pour l'ensemble 

des trois 

prestations 

4 487,78 euros 1 627,28 

euros 

 200 euros 
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MFR CHAUVIGNY 
Formation par 

alternance 

Pas de 

montant 

spécifié 

Pas de demande 

en 2021 (75 € 

donnés en 2021 

pour un élève 

d'une autre 

MFR) 

75 euros 

CHAMBRE DE 

METIERS ET DE  

L’ARTISANAT 

POITIERS 
Formation par 

alternance 

Pas de 

montant 

spécifié 

825 €, soit 50 € 

par élève (11 

élèves 

825 euros 

TOTAL GENERAL 21 688,78 € 

 

Claude BERTAUD ne prend pas part au vote de la subvention des Trotteurs du Pinail.  

Franck BONNARD et Gérard DUPLEIX ne prennent pas part au vote de la subvention de l’USABM football. 

Gwenaëlle DUBOST ne prend pas part au vote de la subvention de l’AMBM. 

 

Débats :  

 

La question est posée de savoir pourquoi un soutien est apporté à l’association Cordon Musical en vue de 

l’achat de matériel de sonorisation.  

 

Monsieur le Maire indique que cette association accompagne la commune lors de manifestations et de 

cérémonies officielles en vue de gérer la sonorisation, ce qui permet aux cérémonies de se dérouler au mieux 

sans problème technique comme cela a pu avoir lieu. La sonorisation existante de la commune n’est plus en 

état de fonctionnement.  

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

15 14  1 
 

 

DELIBERATION N° 2022018 : VOTE DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il s’avère nécessaire de faire évoluer les 

taux de fiscalité directe en vue de faire face à l’inflation, à la baisse continue des dotations de l’état, afin de 

pouvoir assurer l’entretien des propriétés communales tout en continuant de développer des services publics 

à destination de la population.  

 

En conséquence, le Conseil Municipal vote les taux de fiscalité directe locale ci-dessous pour 2022 : 

 

  TAUX 2021 TAUX 2022 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 33,24 % 36,74 % 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES 34,37 % 37,87 % 
 

Cette augmentation de 3,5 points de % permet d’envisager une recette de 64 175,06 euros supplémentaires 

par an. 

 

Débats :  

 

Mme BARREAU souligne que pendant les mandats précédents il n’y a pas eu d’augmentation des impôts 

locaux, en se contentant de l’augmentation des bases décidée par l’Etat (qui est cette année de + 3.4 %), 
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afin de ne pas faire porter une charge supplémentaire sur les administrés. La minorité municipale votera 

contre cette augmentation.  

 

Monsieur le maire évoque un exemple personnel qui l’amène à payer 75 € supplémentaires par an de taxe 

foncière en raison de cette augmentation, ce qui demeure bien en dessous de l’ancien montant de la taxe 

d’habitation qui a été supprimée. Cette taxe foncière est le dernier levier que possèdent les communes pour 

apporter du dynamisme à leurs recettes fiscales. Les recettes attendues avec cette hausse de la fiscalité 

compensent à peine l’augmentation prévue des dépenses liées aux fluides des bâtiments municipaux.  

De plus, l’ouverture de l’espace France service sera une charge de fonctionnement supplémentaire pour la 

collectivité, qui devra également investir dans la rénovation du bâtiment, mais sera un service public 

supplémentaire important au bénéfice de la population.  

 

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 15 4  

 

 

DELIBERATION N° 2022019 : CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR CHARGES 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu' à compter de 2021, dans le cadre du 

contrôle de la qualité comptable (image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la collectivité) 

ainsi que dans la perspective de l’application de la M57 généralisée en 2024, l’article L2321-2 du CGCT 

prévoit l’obligation de constituer des provisions dans un certain nombre de cas et dès lors que le 

recouvrement des restes à recouvrer est compromis malgré les diligences faites par le comptable public. 

 

Le montant à provisionner suite à la dépréciation des créances de plus de deux ans (exercice antérieur à 

2019) doit représenter à minima 15% sinon plus des créances de plus de deux ans, constatées sur l’ensemble 

des comptes de créances douteuses et/ou contentieuses. 

Des provisions devront dès lors être prévues au budget 2021 à l’article 6817 ou 681. 

 Il s'agit de provisions semi budgétaires (droit commun). 

 

Vu l’état des provisions sur créances douteuses transmis par le comptable public à la commune, qui fait état 

de créances douteuses pour un montant de 1 116,36 €, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 

d’inscrire cette somme dans son entièreté au budget primitif 2021 en vue de constituer une provision face à 

ces potentielles charges à venir. 

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   

 

 

 

DELIBERATION N° 2022020 : BUDGET LOTISSEMENT LES 4 CHEMINS 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le compte de gestion constitue la 

reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

 

Après s’être fait présenter le budget primitif 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 

des restes à payer ;  
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2021, et celui de tous les titres et recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures ;  

 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2021 au 31/12/2021, 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

DECLARE que le compte de gestion du budget lotissement Les 4 Chemins dressé pour l’exercice 2021 par 

le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni remarque de sa part. 

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   

 

 

 

DELIBERATION N° 2022021 : BUDGET LOTISSEMENT LES 4 CHEMINS 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

Après présentation du compte administratif aux membres du conseil municipal par madame LESREL, 

monsieur Franck BONNARD se retire et le conseil municipal vote l’approbation du compte administratif de 

l’année 2021,  
 

  
DEPENSES 

2021 

RECETTES 

2021 

RESULTAT DE 

L'EXERCICE 2021 

RESULTAT CUMULE 

DE L'EXERCICE 2021 

FONCTIONNEMENT 0 € 50 759,70 € 50 759,70 € 0 € 

INVESTISSEMENT 0 € 0 € 0 € 0 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021, 

 

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 

CHARGE monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à la sous-préfecture de Châtellerault 

ainsi qu’au receveur municipal de la trésorerie de Châtellerault. 

 

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18   

 

 

 

  



 

7 

 

DELIBERATION N° 2022022 : BUDGET LOTISSEMENT LA COULEE VERTE 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le compte de gestion constitue la 

reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  
 

Après s’être fait présenter le budget primitif 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 

des restes à payer ;  
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2021, et celui de tous les titres et recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures;  
 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2021 au 31/12/2021, 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 

DECLARE que le compte de gestion du budget lotissement La Coulée Verte dressé pour l’exercice 2021 par 

le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni remarque de sa part. 

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   

 

 

 

DELIBERATION N° 2022023 : BUDGET LOTISSEMENT LA COULEE VERTE 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

Après présentation du compte administratif aux membres du conseil municipal par madame LESREL, 

monsieur Franck BONNARD se retire et le conseil municipal vote l’approbation du compte administratif de 

l’année 2021,  

 

  
DEPENSES 

2021 

RECETTES 

2021 

RESULTAT DE 

L'EXERCICE 2021 

RESULTAT CUMULE DE 

L'EXERCICE 2021 

FONCTIONNEMENT 1 496.03 € 900 € -596.03 € -596.03 € 

INVESTISSEMENT 7 393.46 € 0 € -7 393.4 € -95 211,18 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021, 

 

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits 

et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
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CHARGE monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à la sous-préfecture de Châtellerault ainsi 

qu’au receveur municipal de la trésorerie de Châtellerault. 

 

Débats :  

 

Il est demandé à quoi correspondent les 7 393,4 €.  

 

Monsieur le Maire indique que ce sont des études liées au projet de lotissement. Il n’y a pas eu d’achat de 

terrain au cours de l’exercice 2021, car certains propriétaires ne souhaitent pas vendre pour le moment ou 

n’ont pas trouvé d’accord avec la commune. De plus, il est nécessaire d’avancer dans le projet afin 

d’effectuer les achats strictement nécessaires à son avancement.  

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18   

 

 

 

DELIBERATION N° 2022024 : BUDGET LOTISSEMENT LA COULEE VERTE 

AFFECTATION DU RESULTAT 2021 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2311-5, R 2311-11 et R 2311-

12, 

Après avoir entendu et approuvé en date du 30/03/2022 le compte administratif de l’exercice 2021, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021, 

Constatant que le compte administratif de l’année 2021 présente les résultats suivants :  

 

Section de fonctionnement : résultat cumulé de -596,03 € 

Section d’investissement : un déficit d’investissement cumulé de -95 211,46 € 

 

Madame LESREL informe les membres du conseil municipal de la nécessité de reporter le déficit de 

fonctionnement en dépense de fonctionnement et le besoin de financement en dépense d’investissement.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

DECIDE d’affecter le résultat 2021 comme suit :  

 

A la ligne 002 (D) RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE pour un montant 596,03 € 

A la ligne 001 (D) SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE pour un montant de 95 

211,46 €. 

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   
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DELIBERATION N° 2022025 : BUDGET LOTISSEMENT LA COULEE VERTE  

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311-1 et suivants 

relatifs à l’adoption du budget communal, 

 

Vu l’instruction comptable M14 applicable aux communes, 

 

Vu les avis des commissions Finances réunies les 3 et 10 mars 2022, 

 

Vu la délibération n°2022022 en date du 30 mars 2022 adoptant le compte administratif de l’année 

2021, 

 

Vu la délibération n°2022023 en date du 30 mars 2022 approuvant l’affectation des résultats 2021, 

 

Le budget primitif 2022 du lotissement La Coulée verte s’équilibre comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT 226 740,00 € 

INVESTISSEMENT 328 371,18 € 

 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

CHAPITRE INSCRIPTION BUDGETAIRE 

011 : Charges à caractère général 116 500,00 € 

65 : autres charges de gestion courante 15,58 € 

66 : charges financières 380,00 € 

042 : opération d'ordre transfert entre 
sections 

108 868,39 € 

043 : opération d'ordre intérieur de la 
section 

380 € 

D 002 : résultat reporté ou anticipé 596,03 € 

TOTAL 226 740,00 € 

 

 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

CHAPITRE INSCRIPTION BUDGETAIRE 

042 : opération d'ordre transfert entre 
sections 

226 360,00 € 

043 : opération d'ordre intérieur de la 
section 

380,00 € 

TOTAL 226 740,00 € 
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INVESTISSEMENT DEPENSES 

CHAPITRE INSCRIPTION BUDGETAIRE 

D 001 : solde d'exécution négatif reporté 95 211,18 € 

16 : emprunts et dettes assimilés 6 800,00 € 

040 : opération d'ordre transfert entre 
sections 

226 360,00 € 

TOTAL 328 371,18 € 

 

 

INVESTISSEMENT RECETTES 

CHAPITRE INSCRIPTION BUDGETAIRE 

16 : emprunts et dettes assimilés (hors 
165) 

219 502,79 € 

040 : opération ordre transfert entre 
sections 

108 868,39 € 

TOTAL 328 371,18 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

APPROUVE le budget primitif 2022 « Lotissement La Coulée verte ». 
 

Débats :  

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la commission urbanisme se réunira 

demain 31 mars en vue de travailler à ce projet de lotissement.  

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   

 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 2022026 : BUDGET HANGAR PHOTOVOLTAIQUE 

 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le compte de gestion constitue la 

reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  
 

Après s’être fait présenter le budget primitif 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 

des restes à payer ;  
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2021, et celui de tous les titres et recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures;  
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1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2021 au 31/12/2021, 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 

DECLARE que le compte de gestion du budget Hangar Photovoltaïque dressé pour l’exercice 2021 par le 

receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni remarque de sa part. 

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   

 

 

 

DELIBERATION N° 2022027 : BUDGET HANGAR PHOTOVOLTAIQUE  

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

Après présentation du compte administratif aux membres du conseil municipal par madame LESREL, 

monsieur Franck BONNARD se retire et le conseil municipal vote l’approbation du compte administratif de 

l’année 2021,  

 

  
DEPENSES 

2021 

RECETTES 

2021 

RESULTAT DE 

L'EXERCICE 2021 

RESULTAT CUMULE DE 

L'EXERCICE 2021 

EXPLOITATION 11 811,18 € 13 798.95 € 1 987,77 € 21 099,39 € 

INVESTISSEMENT 8 187,59 € 7 717,78 € -469,81 € 7 247,97 € 

 

Le solde d’exécution cumulé s’établit à 28 347,36 €.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021, 

 

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 

CHARGE monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à la sous-préfecture de Châtellerault 

ainsi qu’au receveur municipal de la trésorerie de Châtellerault. 

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18   

 

 

 

DELIBERATION N° 2022028 : BUDGET HANGAR PHOTOVOLTAIQUE  

AFFECTATION DU RESULTAT 2021 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2311-5, R 2311-11 et R 2311-

12, 

Après avoir entendu et approuvé en date du 30/03/2022 le compte administratif de l’exercice 2021, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021, 



 

12 

 

Constatant que le compte administratif de l’année 2021 présente les résultats suivants :  

 

Section de fonctionnement : un résultat d’exploitation cumulé de 21 099,39 € 

Section d’investissement : un solde d’exécution d’investissement cumulé de 7 247,97 € 

 

Madame LESREL informe les membres du conseil municipal de la nécessité de reporter l’excédent de 

fonctionnement en recette de fonctionnement et l’excédent d’investissement en recette d’investissement.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

DECIDE d’affecter le résultat 2021 comme suit : 

 

A la ligne 002 (R) RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE pour un montant 21 099,39 € 

A la ligne 001 (R) SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE pour un montant  

de 7 247,97 €. 

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   

 

 

 

DELIBERATION N° 2022029 : BUDGET HANGAR PHOTOVOLTAIQUE  

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311-1 et suivants relatifs à 

l’adoption du budget communal, 

 

Vu l’instruction comptable M4 applicable aux communes, 

 

Vu les avis des commissions Finances réunies les 3 et 10 mars 2022, 

 

Vu la délibération n°2019034 en date du 11 avril 2019 pour la création d’un SPIC et d’un budget autonome 

Hangar Photovoltaïque, 

 

Vu la délibération n°2022026 en date du 30 mars 2022 adoptant le compte administratif de l’année 2021, 

 

Vu la délibération n°2022027 en date du 30 mars 2022 approuvant l’affectation des résultats 2021, 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2021 Hangar photovoltaïque.  

 

Il est proposé de voter le budget par chapitre. 

 

Le budget primitif 2022 hangar photovoltaïque s’équilibre comme suit : 

 

EXPLOITATION 35 100 € 

INVESTISSEMENT 59 847,97 € 
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EXPLOITATION DEPENSES 

CHAPITRE INSCRIPTION BUDGETAIRE 

011 : Charges à caractère général 9 450,00 € 

65 : autres charges de gestion 
courante 

50,00 € 

66 : charges financières 3 000,00 € 

023 : virement à la section 
d'investissement 

12 600,00 € 

042 : opération d'ordre transfert 
entre sections 

10 000,00 € 

TOTAL 35 100,00 € 

 

 

 

EXPLOITATION RECETTES 

CHAPITRE INSCRIPTION BUDGETAIRE 

70 : Produits services, domaine et 
ventes div 

14 000,61 € 

R 002 : résultat reporté ou anticipé 21 099,39 € 

TOTAL 35 100,00 € 

 

 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

CHAPITRE INSCRIPTION BUDGETAIRE 

21 : Immobilisations incorporelles 46 200,00 € 

16 : emprunts et dettes assimilés 13 647,97 € 

TOTAL 59 847,97 € 

 

 

INVESTISSEMENT RECETTES 

CHAPITRE INSCRIPTION BUDGETAIRE 

R 001 : solde d'exécution positif 
reporté 

7 247,97 € 

16 : emprunts et dettes assimilés 
(hors 165) 

30 000,00 € 

021 : virement de la section 
d'exploitation 

12 600,00 € 

040 : opération ordre transfert 
entre sections 

10 000,00 € 

TOTAL 59 847,97 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

APPROUVE le budget primitif 2022 « Hangar photovoltaïque ». 
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Débats :  

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les travaux constituent en la création d’un 

bassin d’infiltration des eaux de pluie, ainsi que du raccordement des gouttières du bâtiment à ce bassin.  

 

M. PELLETIER indique que selon lui il était simplement nécessaire de raccorder les gouttières du bâtiment 

à un bassin d’épandage qui avait été créé en vue d’absorber les eaux pluviales de la cour et du bâtiment.  

 

Monsieur le Maire évoque la nécessité de créer un véritable bassin d’infiltration correctement dimensionné 

pour cette toiture de grande envergure, c’est ce qui a été fait par une entreprise de travaux publics.  

 

M. PELLETIER soutient que les travaux nécessaires avaient déjà été effectués lors de la construction du 

bâtiment, que les agents municipaux présents au sein des services depuis plusieurs années le savent très bien 

mais se sont abstenus d’en parler, et regrette que cette question n’ait pas été évoquée en commission 

bâtiments ou en conseil municipal.  

 

Monsieur le Maire rappelle que ces questions de gros investissements sont évoquées en commissions 

finances en amont de leur réalisation, mais qu’aucun membre de la minorité municipale n’y a participé ces 

deux dernières années.  

 

Des précisions quant à ces travaux et leur coût seront apportées lors du prochain Conseil Municipal.  

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 15  4 

 

 

DELIBERATION N° 2022030 : BUDGET PRINCIPAL  

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le compte de gestion constitue la 

reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  
 

Après s’être fait présenter le budget primitif 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 

des restes à payer ;  
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2021, et celui de tous les titres et recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures;  
 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/2021 au 31/12/2021, 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 

DECLARE que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2021 par le receveur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni remarque de sa part. 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   
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DELIBERATION N° 2022031 : BUDGET PRINCIPAL  

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

Après présentation du compte administratif aux membres du conseil municipal par madame LESREL, 

monsieur Franck BONNARD se retire et le conseil municipal vote l’approbation du compte administratif de 

l’année 2021,  

 

  
DEPENSES 

2021 

RECETTES 

2021 

RESULTAT DE 

L'EXERCICE 

2021 

RESULTAT 

CUMULE DE 

L'EXERCICE 

2021 

FONCTIONNEMENT 1 708 722,84 € 1 983 945,81 € 275 222,97 € 414 418,03 € 

INVESTISSEMENT 482 188,56 € 569 184,25 € 86 995,69 € 2 783,31 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021, 

 

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

CHARGE monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à la sous-préfecture de Châtellerault 

ainsi qu’au receveur municipal de la trésorerie de Châtellerault. 

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18   

 

 

 

DELIBERATION N° 2022032 : BUDGET PRINCIPAL  

AFFECTATION DU RESULTAT 2021 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2311-5, R 2311-11 et R 2311-

12, 

 

Après avoir entendu et approuvé en date du 24/03/2021 le compte administratif de l’exercice 2021, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021, 

Constatant que le compte administratif de l’année 2021 présente les résultats suivants : 

 

Section de fonctionnement : un excédent de fonctionnement de 275 222,97 €  

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 414 418,03 € 

Section d’investissement : un excédent d’investissement 86 995.69 

Soit un excédent d’investissement cumulé de 2 783,31 €  

Solde des restes à réaliser d’investissement négatif à hauteur de -33 200,98 € 

Soit un besoin de financement de 30 437,67 € qui aux termes de la loi doit être couvert prioritairement par 

l’excédent de fonctionnement.  

 

Madame LESREL propose au conseil municipal d’affecter l’excédent de fonctionnement à la section 

d’investissement (compte 1068) pour un montant de 30 437,67 € et à la section de fonctionnement pour un 

montant de 383 980,36 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

DECIDE d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit : 

 

A la ligne 002 (R) Résultat de fonctionnement reporté pour un montant de 383 980,36 €, 

Au compte 1068 en recette d’investissement pour un montant de 30 437,67 €, 

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   

 

 

 

DELIBERATION N° 2022033 : BUDGET PRINCIPAL  

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311-1 et suivants 

relatifs à l’adoption du budget communal, 

 

Vu l’instruction comptable M14 applicable aux communes, 

 

Vu les avis des commissions Finances réunies les 3 et 10 mars 2022, 

 

Vu la délibération n°2022030 en date du 24 mars 2022 adoptant le compte administratif de l’année 

2021, 

 

Vu la délibération n°2022031 en date du 24 mars 2022 approuvant l’affectation des résultats 2021, 

 

Madame LESREL présente au Conseil Municipal le budget primitif communal 2022. 

 

Il est proposé de voter le budget par chapitre.  

 

Le budget primitif communal 2022 s’équilibre comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT 2 086 710,00 € 

INVESTISSEMENT 941 000,00 € 

 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

CHAPITRE INSCRIPTION BUDGETAIRE 

011 : CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL                                   584 655,00 € 

012 : CHARGES DE PERSONNEL                                                     842 270,00 € 

14 : atténuation de produits                                                    3 025,00 € 

65 : autres charges de gestion courante                  241 110,00 € 

66 : charges financières                                                            14 000,00 € 

67 : charges exceptionnelles                                                   1 333,64 € 

68 : dotations aux amortissements et aux provisions 1 116,36 € 

023 : virement à la section d’investissement      365 000,00 € 

042 : opérations d’ordre entre sections                  34 200,00 € 

TOTAL                                                                                                                        2 086 710 € 
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FONCTIONNEMENT RECETTES 

CHAPITRE INSCRIPTION BUDGETAIRE 

013 : atténuations de charges                                                 65 000,00 € 

70 : produits des services, du domaine, ventes                                                    131 610,00 € 

73 : impôts et taxes                                                                     1 025 328,00 € 

74 : dotations et participations                                          348 275,94 € 

75 : autres produits de gestion                                           82 500,00 € 

76 : produits financiers                                                                     16,00 € 

77 : produits exceptionnels                                                     15 887,70 € 

042 : transfert entre sections 34 112,00 € 

r 002 : excédent antérieur reporte 383 980,36 € 

TOTAL                                                                                                                        2 086 710 € 

 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

CHAPITRE INSCRIPTION BUDGETAIRE 

20 : immobilisations incorporelles 17 010,04 € 

204 : subventions d'équipement versées 11 661,00 € 

21 : immobilisations corporelles 654 822,91 € 

23 : immobilisations en cours 56 980,00 € 

16 : emprunts et dettes assimilées 113 500,00 € 

26 : participation et créances rattachées à des 
participations 

474,00 € 

40 : opérations d'ordre entre sections                            34 112,00 € 

Restes à réaliser 2021 52 440,05 € 

TOTAL 941 000,00 € 

 

 

INVESTISSEMENT RECETTES 

CHAPITRE INSCRIPTION BUDGETAIRE 

13 : subventions d'investissement (hors 138) 189 774,00 € 

16 : emprunts et dettes assimilées -hors 165)                                                           0,00 € 

10 : dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 71 413,62 € 

Dont1068 : excédents de fonctionnement capitalisés 30 437,67 € 

165 : dépôts et cautionnements reçus 610,00 € 

024 : produits des cessions d'immobilisations 258 000,00 € 

21 : Virement de la section de fonctionnement 365 000,00 € 

40 : opération ordre transfert entre sections 34 200,00 € 

Restes à réaliser 2021 19 219,07 € 

R 001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé 2 783,31 € 

TOTAL 941 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

APPROUVE le budget primitif du budget principal 2022. 
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Débats :  

 

M. PELLETIER demande si le broyage des bas-côtés et des fossés sera effectué prochainement, de même que 

l’entretien des voiries communales.  

 

Monsieur le Maire précise que deux agents de la collectivité se sont attelés à temps plein à cette tâche depuis 

deux semaines en vue de rattraper le retard qui a été pris en la matière. L’accent a été clairement mis sur la 

rénovation des bâtiments de la commune qui ont été délaissés depuis plusieurs années et nécessitent des 

travaux d’urgence fréquents.  

 

M. BLIN évoque que le matériel nécessaire à l’exécution de cette mission devenait dangereux car il n’a pas 

été entretenu depuis plusieurs années, cela a nécessité de couteuses réparations à effectuer avant de pouvoir 

utiliser le matériel de manière sécurisée.  

 

M. PELLETIER soutient que les révisions nécessaires ont été effectuées sur le matériel qui était en parfait 

état de fonctionnement.  

 

Monsieur le Maire ajoute que le récent turn over au sein des services n’a pas facilité les choses mais a 

parfaitement confiance en les agents de la commune pour rattraper progressivement le retard qui a été pris.  

 

M. PELLETIER évoque le projet de cheminement entre AUGERON et le Bourg, qui faisait l’objet de 

discussions avec le département en vue de leur réalisation par la direction des routes du département de la 

Vienne, et fourniture des matériaux par la commune de Bonneuil-Matours.  

 

M. BLIN indique que les crédits inscrits au budget ne sont encore que des estimations qui restent à affiner au 

cours des avancées du projet.  

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 15  4 

 

 

 

DELIBERATION N° 2022034 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES  

DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal le projet de création de plusieurs trottoirs 

dans le centre-bourg de la commune, en vue de faciliter les déplacements piétonniers, améliorer la qualité 

visuelle de ces lieux, et diminuer le temps d’entretien passé par les employés municipaux sur ces points de 

difficulté.  

 

Afin de le financer, il est souhaitable de solliciter auprès du département de la Vienne une aide financière 

dans le cadre du dispositif ACTIV 3 de dotation de solidarité communale en vue de financer cet 

investissement important.  

 

Le plan de financement s’établit comme suit :  

 

Total des dépenses : 65 498,42 € 

Autofinancement : 39 398,42 € 

Département de la Vienne ACTIV 3 : 26 100 € 

 

Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser le maire : 

 

• À effectuer cette demande de subvention auprès du département de la Vienne 

• A signer toute pièce relative à ce dossier 
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VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   

 

 

 

DELIBERATION N° 2022035 : FUSION DES ECOLES MATERNELLE  

ET ELEMENTAIRE MAURICE FOMBEURE 

 

Parmi ses compétences essentielles, la commune a la charge de la construction, de l’entretien et du 

fonctionnement des écoles publiques. Elle décide ainsi de la création et de l’implantation des écoles sur son 

territoire (articles L.212-1 du code de l’éducation et L.2121-30 du code général des collectivités 

territoriales). 

  

De son côté, l’Éducation nationale se doit d’appliquer ses programmes officiels d’enseignement dans les 

établissements scolaires en missionnant ses enseignants et en déployant l’organisation administrative qui les 

soutient. 

  

Dans ce cadre, la commune a été sollicitée par l’Inspection de l’Éducation Nationale au sujet de la fusion de 

l’école maternelle et de l’école élémentaire Maurice Fombeure.  

  

L’IEN de secteur a fait valoir le fait que cette fusion permettrait de justifier le maintien des 8 classes sur 

notre commune (pour l’ensemble du groupe scolaire) avec pour enjeu d’empêcher une fermeture de classe au 

sein de l’école maternelle lors de la rentrée 2022 si le calcul des effectifs est effectué école par école.  

 

Cette fusion a été approuvée par les 2 conseils d’écoles extraordinaires, le 8 mars 2022. Pour rappel, siègent 

au conseil d’école : des parents élus, un enseignant par classe dont le directeur et 2 représentants de la 

commune dont le maire. 

  

Ce projet apporterait une continuité pédagogique de la toute petite section jusqu’au CM2, une optimisation et 

un partage des locaux facilités (exemples : bibliothèque commune plus grande, salle d’activité partagée…) 

ainsi qu'une simplification administrative avec une seule direction et donc un seul interlocuteur. Le groupe 

scolaire avec un prévisionnel de 165 élèves à la rentrée 2022, pourrait ainsi maintenir ses 8 classes dont la 

répartition des élèves sera actée par le futur conseil des maîtres puis validée par l’éducation nationale. 

 

A la demande et en concertation avec la direction des services de l’Education Nationale de la Vienne, le 

projet de fusion nécessitant un avis de la commune sur le sujet, il est proposé au conseil municipal 

d’approuver la fusion administrative des écoles maternelle et élémentaire Maurice Fombeure en une entité 

unique dès la rentrée 2022/2023. 

 

Débats :  

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que l’Inspectrice de l’Education Nationale 

s’est rapprochée de lui en début d’année en vue d’évoquer le sujet de la fusion des deux écoles de la 

commune dans un contexte de baisse des effectifs sur plusieurs années.  Le conseil d’école extraordinaire du 

8 février a souhaité reporter la décision. Celui du 8 mars 2022 s’est prononcé en faveur de la fusion à la 

majorité des votes. Ce vote favorable est effectué à condition que la promesse de non fermeture d’une classe 

à la rentrée prochaine soit tenue, et les parents d’élèves comme les élus de la commune y seront attentifs.  

 

Mme DUBOST se positionne contre cette fusion, car elle craint que si une fermeture de classe n’a pas lieu 

en 2022, elle aura lieu quoiqu’il arrive à la rentrée 2023, et regrette que la commune ait trop rapidement 

cédé à la demande de l’inspectrice de l’éducation nationale. Il s’avère nécessaire de réfléchir à long terme 

pour anticiper les évolutions à venir qui permettront de voir les effectifs réaugmenter, ce qui aura pour 
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conséquence d’avoir des classes surchargées. Cela porte atteinte à la qualité du service public qui est rendu 

aux enfants et aux familles.  

 

Mme MARQUER est favorable à cette fusion qui permettra de donner de la lisibilité aux parents d’élèves, 

avec un interlocuteur unique pour la structure.  

 

Mme BARREAU rejoint Mme DUBOST sur le nécessaire maintien d’un service public de qualité, et regrette 

la méthode qui consiste à forcer la main de la commune en menaçant de fermer une classe.  

 

 
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 13 1 5 

 

 

 

DELIBERATION N° 2022036 : PRESCRIPTION DE LA REVISION ALLEGEE DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME 

 

Le Maire,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 103-3, L. 153-34 et R. 153-12 ; 

 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 20 Juin 2019. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L. 153-34 du Code de l’urbanisme « lorsque la révision a 

uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 

des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux 

orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté 

fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 

132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen 

conjoint ».  

 

Monsieur le Maire expose l’intérêt pour la commune d’engager une procédure d’évolution de son plan local 

d’urbanisme.  

 

Monsieur le Maire présente les objectifs poursuivis par la révision du plan local d’urbanisme :  

 

• Une modification de l’OAP A pour permettre l’installation de commerces ; 

• Classement de la parcelle AM163 en zone urbaine (la parcelle est actuellement classée en zone 

agricole). Pour défendre ce nouveau classement l’ensemble de la rue du 11 novembre devra être classée 

en zone urbaine afin de présenter une cohérence d’ensemble. A noter que cette rue a été classée en 

zone A car elle ne disposait pas de l’assainissement collectif) ; 

• Modification de l’OAP B afin de supprimer le projet d’aire de jeux ; 

• Faire évoluer le droit à construire au sein et autour des zones d’activités ; 

• Faire évoluer le règlement écrit pour améliorer l’instruction du droit des sols et faciliter l’autorisation 

de certains projets ne remettant pas en cause l’économie générale du PLU (exemple : modifier la 

hauteur des clôtures en zones urbaines). 

 

Conformément à l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme, Monsieur le Maire propose de retenir les 

modalités de concertation suivantes : 
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• Mise en place d’un cahier de concertation disponible en mairie aux heures habituelles d’ouverture 

• Information sur le site internet communal 

• Possibilité d’écrire à Monsieur le Maire 

 

A l’issue de la concertation, Monsieur le Maire tirera le bilan de la concertation.  

 

Monsieur le Maire précise qu’un examen conjoint des personnes publiques associées aura lieu avant 

l’ouverture de l’enquête publique.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

➢ DE PRESCRIRE la révision allégée du plan local d’urbanisme 

 

➢ DE PRECISER les objectifs poursuivis par la révision allégée du plan local d’urbanisme : 

 

• Une modification de l’OAP A pour permettre l’installation de commerces ; 

• Classement de la parcelle AM163 en zone urbaine (la parcelle est actuellement classée en zone 

agricole). Pour défendre ce nouveau classement l’ensemble de la rue du 11 novembre devra être classée 

en zone urbaine afin de présenter une cohérence d’ensemble. A noter que cette rue a été classée en 

zone A car elle ne disposait pas de l’assainissement collectif) ; 

• Modification de l’OAP B afin de supprimer le projet d’aire de jeux ; 

• Faire évoluer le droit à construire au sein et autour des zones d’activités ; 

• Faire évoluer le règlement écrit pour améliorer l’instruction du droit des sols et faciliter l’autorisation 

de certains projets ne remettant pas en cause l’économie générale du PLU (exemple : modifier la 

hauteur des clôtures en zones urbaines). 

 

➢ DE DEFINIR les modalités de la concertation suivantes : 

 

• Mise en place d’un cahier de concertation disponible en mairie aux heures habituelles d’ouverture 

• Information sur le site internet communal 

• Possibilité d’écrire à M. le Maire 

 

La présente délibération sera notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et 

L. 132-9 du Code de l’urbanisme. 

 

Débats :  

 

Monsieur le Maire présente les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision allégée du PLU.  

 

Mme BARREAU évoque le critère de la présence ou non de l’assainissement collectif pour déterminer les 

zones urbanisées ou non.  Elle se questionne sur l’objectif de faire évoluer le droit à construire au sein et 

aux abords de la zone d’activités.  

 

M. BLIN évoque le projet d’accueillir de nouvelles entreprises, artisans ou commerçants, au sein de la 

commune et plus particulièrement au sein de la zone d’activités, ce qui passera par la nécessité de créer des 

bâtiments en vue de leur implantation. Un projet est à l’étude avec l’appui de la SEM Habitat en vue de 

mener à bien cette opération.  

 

Mme BARREAU rappelle que lors de l’adoption du PLU en 2019 des anomalies avaient été constatées, il 

sera nécessaire de les prendre en compte lors de cette révision (% pente de toiture, etc).  

 

Monsieur le Maire rappelle que le SCOT s’impose au PLU et que les droits à construire sur le territoire de 

la commune vont avoir tendance à se réduire.  
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VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   

 

 

DELIBERATION N° 2022037 : POSITION DE PRINCIPE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

BONNEUIL-MATOURS SUR LE PROJET EOLIEN 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU les articles LIII-I et suivants du CGCT qui réaffirment le principe de la libre administration des 

collectivités territoriales,  

 

VU les PLU et PADD de la commune de Bonneuil-Matours affirmant la volonté de la commune de valoriser 

les patrimoines bâti et naturel et les paysages ruraux,  

 

VU l’objectif 51 du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) de la Nouvelle-Aquitaine demandant un rééquilibrage au sein de la région dans les 

implantations d’éoliennes (la Vienne représentant à elle seule 22 % de la puissance installée des douze 

départements de la Nouvelle-Aquitaine), 

 

CONSIDERANT les prescriptions du SOCT du Seuil-du-Poitou s’agissant de la préservation du site classé 

de la Vallée de la Vienne, inscrit au Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) de Nouvelle-

Aquitaine, 

 

CONSIDERANT la présence de réservoirs de biodiversité de première importance tels que la Réserve 

Naturelle Nationale (RNN) du Pinail (ZNIEFF de type 1, Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

– ZICO), les Landes du Pinail (NATURA 2000, ZPS, ZSC, SIC), les Brandes de la Dispute (Espaces 

Naturels Sensibles – ENS), le Mille Bois et le Four à Chaux (ENS, ZNIEFF de type 1), le Bois du Défens 

(NATURA 2000, ZOS, ENS, ZICO), la forêt de Moulière (NATURA 2000, ZPS, ZNIEFF de type I, ZICO), 

le Bois de la Foye (ZNIEFF de type 1), les Brandes de la Nivoire et Brandes des Tireaux (ZNIEFF de type 

1), les Bornais de Bellefonds (ZNIEFF de type 1), le Plateau de Bellefonds (NATURA 2000, ZPS, ZNIEFF 

de type 2, ZICO), le Massif de Moulière (ZNIEFF de type 2), les Meulières (ZNIEFF de type 1), le Bois de 

Fou et de la Roche de Bran (NATURA 2000, ZPS), 

CONSIDERANT l’implantation d’éoliennes en nombre sur les communes alentour, Saint-Pierre-de-Maillé, 

Senillé Saint-Sauveur, Leigné-les-Bois, sans compter les projets en cours d’instruction, conduisant à une 

situation de mitage, de saturation et d’encerclement,  

 

CONSIDERANT les nuisances phoniques avérées et les infrasons (Commune d’Echauffour – Orne – arrêté 

préfectoral n° 1122-21-20-029 imposant la mise à l’arrêt provisoire d’un parc éolien en raison du bruit), 

 

CONSIDERANT l’impossibilité technique d’effectuer actuellement un raccordement au poste source de 

Naintré,  

 

CONSIDERANT la nécessité préalable de prévoir un enfouissement des câbles de 10 000 ou 20 000 volts 

pour relier les postes de livraison et le poste source, il est avéré que l’implantation d’éoliennes et le passage 

de câbles souterrains de 10 000 ou 20 000 volts peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des 

personnes et des animaux (ferme de NOZAT – Loire-Atlantique). EN effet, l’ANSES et l’Académie de 

Médecine dans leurs rapports de l’année 2017 ont relevé des problèmes de santé chez les riverains de parcs 

éoliens, et ce problème a été reconnu par la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 8 juillet 2021, 

 

CONSIDERANT les retombées négatives pour les valeurs immobilières (Cour d’Appel de Toulouse du 8 

juillet 2021) et pour les valeurs locatives pouvant conduire à une diminution des taxes foncières (Tribunal 

Administratif de Nantes, 18 décembre 2020), 
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CONSIDERANT l’impact négatif pour la fréquentation touristique (suppression de l’agrément Gîtes de 

France à proximité des zones d’implantation d’éoliennes conduisant à des nuisances auditives et visuelles),  

 

CONSIDERANT par ailleurs qu’il convient de noter que la production électrique des installations présentes 

sur le territoire de la Vienne, nucléaire, photovoltaïque, hydro-électrique et éolienne, dépasse déjà très 

largement les besoins locaux et départementaux et en matière de production d’ENR, ne nécessite pas la 

construction de nouveaux parcs dans les Vienne,  

 

CONSIDERANT enfin la délibération du Conseil Départemental de la Vienne du 16 décembre 2021, 

adoptée à l’unanimité en faveur d’un moratoire stoppant le lancement de tout nouveau parc éolien,  

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le porteur du projet, EOLISE, a 

missionné un cabinet spécialisé dans la concertation, afin d’interroger les administrés résidants à proximité 

de l’implantation du projet. Les résultats démontrent qu’un peu plus de la moitié des personnes ayant 

répondu à l’enquête sont indifférents ou ne souhaitent pas se prononcer, un quart y sont favorables, et un 

quart y sont défavorables. Cela correspond assez fidèlement aux moyennes qui sont constatées sur le 

territoire.  

 

Des appareils de mesure du son vont être prochainement implantés chez des propriétaires qui ont donné leur 

accord pour ce faire.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

 

• De se prononcer contre l’implantation d’un parc éolien en surplomb de la vallée de la Vienne sur le 

territoire de la commune de Bonneuil-Matours, qui défigurerait les paysages, porterait une atteinte 

grave à la biodiversité, au patrimoine historique de nos villages ainsi qu’à la santé de ses habitants ;  

 

Débats :  

 

Monsieur le Maire rappelle le projet porté par la société EOLISE, qui pose des difficultés certaines liées à 

l’impact visuel d’implantation d’éoliennes dans la vallée de la Vienne, de retombées immobilières négatives, 

et de problèmes de réseaux. EOLISE a mandaté une entreprise de communication en vue de faire un sondage 

en porte à porte auprès des riverains concernés par le projet. 25 % des personnes interrogées se déclarent 

favorables au projet, 21 % y sont opposés, le reste y est indifférent ou n’en a pas connaissance.  

Le conseil municipal de Vouneuil-sur-Vienne s’est prononcé contre le projet.  

Une délibération du conseil municipal n’est pas en mesure de s’opposer juridiquement au projet, mais il est 

désormais possible de par la loi d’inscrire au sein des dispositions du PLU l’interdiction de l’implantation 

d’éoliennes sur une partie du territoire de la commune.  

 

Mme MARQUER souligne être favorable au développement des énergies vertes à Bonneuil-Matours, et 

votera donc contre cette délibération.  

 

Mme LESREL souligne qu’il peut exister d’autres projets portés par d’autres entités, et qu’il ne faut sans 

doute pas se prononcer à l’encontre de tout projet éolien.  

 

Mme BARREAU évoque sa rencontre avec des riverains de la Cote Eclue qui se posent des questions, 

auxquelles l’entreprise porteuse du projet ne peut pas encore répondre, notamment sur la hauteur du 

dispositif envisagé.  

 

Monsieur le Maire souligne la nécessité de poursuivre une réflexion par les élus à l’échelle du territoire de 

l’agglomération, en vue d’avoir une cohérence, et non de saupoudrer des projets qui ont un tel impact sans 

retombées positives pour les administrés.  
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 7 4 8 

 


