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Commune de Bonneuil-Matours 

 

Compte rendu du conseil municipal 

du 20 février 2020 
 

 

Le 20 février 2020 à 20h30, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, se 

réunit au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle du conseil municipal 

sous la présidence de BARREAU Isabelle, Maire. 
 

 

Présents :  

Mme BARREAU Isabelle, Maire,  

Mmes : BUGEANT Muriel, CHAMPAIN Valérie, CHAUMILLON Nathalie, FERRIER Christelle, 

MATHIEU Radegonde, MENEC Natacha, NEUVY Céline, MM : BOUIN Serge, FAILLIE Jean-

Louis, KING Andrew, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain, SAULME Nicolas (Arrivée à 

21h00). 
 

Excusés :  

 

Excusés ayant donné procuration : DUVAL Sophie donne pouvoir à BOUIN Serge,                             

MENTRARD Guillaume donne pouvoir à CHAMPAIN Valérie. 

 

Absents : BIASINO Catherine, CATTEAU Olivier, DANIAULT Didier. 

 

Nombres de membres :  

 Afférents au conseil municipal : 19  

 Présents : 14 

 Pouvoirs : 2 

 Votants : 16  

 

Date de la convocation : 14/02/2020 

Date d'affichage : 14/02/2020 

 

Secrétaire de séance : BOUIN Serge est désigné  pour remplir cette fonction 
 

Ordre du jour :  

Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 23 janvier 2020 

Modification des modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée 

du plan local d’urbanisme 

Projet d’école 2019-2020 : demande de participation communale  

Subventions aux associations 

Enquête publique des projets éoliens des Brandes de l’Ozon – Avis de la commune 

Autorisation de signature d’un contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services  

Autorisation de signature d’une convention de partenariat pour l’implantation et la collecte de 

conteneur pour le TLC  

Propagande électorale 2020 : facturation des jeux d’étiquettes d’adresses  

Questions diverses 
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Réf. 2020011 : APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU                

23 JANVIER 2020 

 

Madame le Maire rappelle les points étudiés lors de la séance du 23 janvier 2020 et propose 

d’approuver le procès-verbal. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 23 janvier 2020. 

 

Vote  

                    Pour 15    Contre 0    Abstention 0  

 

Réf. 2020012 : PLU – LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE : 

COMPLEMENT A LA DELIBERATION N°2019112  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 153-47, 

 

Vu le plan local d’urbanisme en vigueur approuvé le  20 juin 2019, 

 

Vu la délibération n° 2019112 en date du 24 décembre 2019 prescrivant la modification simplifiée 

du plan local d’urbanisme, 

 

Vu l’avis sur le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de la Direction départementale des 

Territoires en date du 11 février 2020,  

 

Madame le Maire rappelle que par délibération en date du 24 décembre 2019 le conseil municipal a 

autorisé le lancement d’une procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur 

matérielle. 

 

Lors de la séance du 23 janvier 2020, le conseil municipal a également souhaité profiter de cette 

modification pour apporter un assouplissement au règlement du PLU relatif aux toitures. 

 

Dès lors, le projet de modification simplifiée ne concerne plus uniquement la correction d’une 

erreur matérielle. Ainsi, il convient de compléter cette délibération et d’autoriser le lancement de la 

procédure simplifiée n°1 à la fois pour corriger une erreur matérielle mais également pour procéder 

à une amélioration des règles définies dans le règlement écrit concernant les toitures afin de mieux 

prendre en compte les formes architecturales du territoire et les projets des pétitionnaires. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

PRECISE que la modification simplifiée a pour objectif de corriger une erreur matérielle mais 

également d’apporter des modifications sur la partie du règlement écrit relative aux toitures pour 

l’ensemble des zones du PLU. 

 

COMPLETE de ce fait la délibération n° 2019112 en date du 24 décembre 2019 prescrivant la 

modification simplifiée du plan local d’urbanisme. 
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AUTORISE Madame le Maire à effectuer toutes les démarches administratives, techniques ou 

financières nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet 

effet. 

 

Vote  

                    Pour 15    Contre 0    Abstention 0  

 

 

Réf. 2020013 : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU PROJET DE MODIFICATION 

SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 153-47, 

 

Vu le plan local d’urbanisme en vigueur approuvé le  20 juin 2019, 

 

Vu la délibération n° 2019112 en date du 24 décembre 2019 prescrivant la modification simplifiée 

du plan local d’urbanisme, 

 

Vu la délibération n°2020002 en date du 23 janvier 2020 prescrivant les modalités de mise à 

disposition du public du projet de modification simplifiée du PLU, 

 

Vu la délibération n°2020012 en date du 20 février 2020 complétant la délibération du 24 décembre 

2020. 

 

Vu l’arrêté du maire en date du 26 décembre 2019 prescrivant la modification simplifiée du plan 

local d’urbanisme, 

 

Vu l’arrêté complémentaire du maire en date du 18 février 2020 complétant les objectifs de la 

procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme ; 

 

La procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme a été engagée le 26 décembre 

2019 et les objectifs poursuivis de cette procédure ont été complétés le 18 février 2020. 

 

Considérant l’avis du Préfet sur le projet de modification simplifiée émis dans le cadre de la 

notification du dossier au Personnes Publiques Associées, 

 

Considérant la nécessité de corriger les actes administratifs avant la mise à disposition du dossier au 

public, 

 

Madame le Maire rappelle qu’il revient au conseil municipal, conformément à l’article L. 153-47 du 

code de l’urbanisme, de préciser les modalités de la mise à disposition du public du projet de 

modification et de les porter à sa connaissance au moins huit jours avant le début de cette mise à 

disposition. 

  

Madame le Maire propose au conseil municipal de redéfinir la période de mise à disposition du 

dossier au public du 28 mars 2020 au 28 avril 2020 et de mettre à disposition du public pendant 

cette période, le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par 

les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de 
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l’urbanisme, dans les conditions suivantes :  

-un dossier comprenant le projet de modification, l’exposé de ses motifs et les avis émis par les 

personnes publiques associées (le cas échéant) sera consultable en mairie aux jours et heures 

habituels d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 

10h à 12h. 

-un registre permettant au public de formuler ses observations sera également disponible à la mairie 

aux jours et heures habituels d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 

17h30 et le samedi de 10h à 12h. 

-le dossier sera disponible sur le site internet de la commune. 

 

Les observations du public seront enregistrées et conservées. 

 

A l'issue de la mise à disposition, le maire en présentera le bilan devant le conseil municipal, qui en 

délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 

observations du public par délibération motivée. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

PROCEDE au retrait de la délibération du 24 janvier 2020 définissant les modalités de mise à 

disposition du public du projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme. 

 

MET conformément à l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, le dossier de modification 

simplifiée du PLU à disposition du public, du 28 mars au 28 avril 2020 selon les modalités 

suivantes exposées ci-dessus. 

 

PORTE à la connaissance du public un avis portant sur les modalités de mise à disposition du 

public au moins huit jours avant le début de la mise à disposition. 

  

Vote  

                    Pour 15    Contre 0    Abstention 0  

 

Réf. 2020014 : PROJET D’ECOLE 2019-2020 : DEMANDE DE PARTICIPATION COMMUNALE 

 

Vu la demande de l’école élémentaire publique Maurice Fombeure sollicitant une participation 

financière de la commune pour le projet d’école 2019-2020, 

 

Madame CHAMPAIN présente le projet d’école 2019-2020 transmis par l’école élémentaire et 

rappelle que certains éléments de ce budget exprimé en année scolaire ont déjà fait l’objet d’une 

participation sur l’exercice 2019. 

 

Elle propose une participation de 10 € par enfant pour le projet théâtre (soit 1240 €) et de ne 

délibérer sur les participations aux sorties scolaires qu’ultérieurement, une fois que celles-ci seront 

connues.  

 

Madame CHAMPAIN propose de valider les participations suivantes : 

 

Dépenses 2019 2020 

Transports piscine CP et CE1 10 déplacements à 119 € 952,00 € 238,00 € 
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Transports piscine CM1 
10 déplacements à 125 € à partager avec 

Availles-en-Châtellerault 
250,00 € 375,00 € 

Transports pour le cinéma les 

400 coups 

8 déplacements :  

2 classes par séances et 3 films tarif variable en 

fonction de la capacité 

410,00 € 595,00 € 

Abonnements et achat de livres 

pour la BCD 

Ecole des loisirs - 117 € Milan (Wakou) : 68 €, 

Bayard (images doc et j'aime lire) : 132 €, 

étiquettes code barre : 50 €, achat de livres : 

140 € 

176,00 € 331,00 € 

Participation au projet théâtre 
(10 séances x 5 classes x 60 €) + (800 €)/3 

intervenants  
1 240 € 

Projet ENSMA 2020 
   

120,00 € 

Total des dépenses 1 788,00 € 4 909,67 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE les participations ci-dessus. 

 

PRECISE que ces crédits ont été inscrits où feront l’objet d’une inscription au budget 2020. 

 

Vote  

                    Pour 16    Contre 0    Abstention 0  

 

Réf. 2020015 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Madame le Maire et Monsieur BOUIN, adjoint en charge aux associations, proposent d’attribuer 

une nouvelle série de subventions en 2020 aux associations suivantes : 

 

Nom de l’association Objet de la demande 

Proposition 

de la 

commission 

Subventions 

attribuées 

Club Mosaïque 

Remboursement de la 

salle festive (378 €) 

Subvention de 

fonctionnement (890 €) 

 

1 268 € 1 268 € 

Cyclo Randonneurs de 

Bonneuil-Matours 

Subvention de 

fonctionnement (280 €) 

 

280 € 280 € 

Amicale des sapeurs-

pompiers 

Subvention de 

fonctionnement (100 €) 

 

100 € 100 € 

MFR du Val de la 

Source 

Subvention de 

fonctionnement (1 élève) 
50 € 50 € 

Les Trotteurs du Pinail  
Remboursement de la 

salle festive (378 €) 
378 € 378 € 
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Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat de la 

Vienne 

Subvention de 

fonctionnement (7 

élèves) 

350 € 350 € 

TOTAL 2 426 € 2 426 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

DECIDE d’attribuer les subventions susmentionnées. 

 

Vote  

                    Pour 15    Contre 0    Abstention 1  

 

Réf. 2020016 : ENQUETE PUBLIQUE DES PROJETS EOLIENS DES BRANDES DE L’OZON – AVIS DE LA 

COMMUNE 

 

Vu le code de l’environnement, 

 

Vu la demande déclarée recevable le 17 octobre 2019 et présentée par Monsieur le Président de la 

SARL PE BRANDES DE L’OZON SUD pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien sur 

les communes de Monthoiron (86210) et Chénevelles (86450), activité figurant à la nomenclature 

des Installations Classées, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2019-DCPPAT/BE- 247 en date du 18 novembre 2019 portant ouverture 

d’une enquête publique unique sur les demandes d’autorisations environnementales présentées par 

le Président de la SAS SENILLE ENERGIE et le Président de la SARL PE BRANDES DE 

L’OZON SUD, 

 

Vu le courrier de Madame la Préfète de la Vienne en date du 20 décembre 2019 portant 

transmission des demandes d’autorisations, des éléments constitutifs du dossier et des modalités de 

l’enquête publique unique,  

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que dans la mesure où la commune est comprise 

dans le rayon d’affichage de 6 km prévu à la nomenclature des installations classées, le conseil 

municipal  est appelé à donner son avis sur les projets éoliens des Brandes de l’Ozon Sud et Sénillé 

Energie. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

N’EMET PAS d’avis sur ce projet et se réfère à l’avis des communes directement concernées par 

l’implantation des éoliennes. 

 

OBSERVE cependant que le nombre d’éoliennes du projet ne semble pas pertinent compte tenu de 

l’impact fort sur le paysage et pour les habitations. 

 

Vote  

                    Pour 16     Contre 0   Abstention 0 
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Réf. 2019017 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ACQUISITION DE LOGICIELS ET DE 

PRESTATION DE SERVICES 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a souscrit un contrat d’acquisition 

de logiciels et de prestation de services avec la société SEGILOG. Ce contrat permet à la commune 

de Bonneuil-Matours de disposer de logiciels métiers en matière de comptabilité, de gestion des 

ressources humaines, d’état-civil, de gestion des élections …  

 

Ce contrat d’acquisition inclue la maintenance et les formations nécessaires pour l’utilisation des 

logiciels eux-mêmes.   

 

Le contrat étant arrivé à échéance au 31 décembre 2019, il convient de procéder à son 

renouvellement. Le nouveau contrat porte sur une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2022, pour un coût total de 13 890 € HT (soit 4 630 € HT). 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE la reconduction du contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services. 

 

PRECISE que les crédits nécessaires à cette prestation ont été prévus au budget 2020. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et tous documents afférents au dossier. 

 

Vote  

                    Pour 16    Contre 0    Abstention 0  

 

Réf. 2019018 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 

L’IMPLANTATION ET LA COLLECTE DE CONTENEUR POUR LE TLC 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la commune conventionne avec la communauté 

d’agglomération et l’association A.U.D.A.C.I.E pour implanter sur le territoire de la commune, 

collecter et gérer des conteneurs destinés à la reprise et au recyclage des textiles, linges de maison et 

chaussures issues des ménages. 

 

Pour rappel, les deux conteneurs sont implantés rue de Saintonge  (parking du Caddy Frais) et Allée 

du Stade (parc de Crémault). 

 

La précédente convention étant arrivée à terme au 31 décembre 2019, il convient de la renouveler 

pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE la reconduction de la convention de partenariat pour l’implantation et la collecte de 

conteneur pour le TLC 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et tous documents afférents au dossier. 

 

Vote  

                    Pour 16    Contre 0    Abstention 0  
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Réf. 2019019 : PROPAGANDE ELECTORALE 2020 : FACTURATION DES JEUX D’ETIQUETTES 

D’ADRESSES 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que la commune a été sollicitée par des candidats 

aux élections municipales de mars 2020 pour procéder à l’impression des étiquettes d’adresses 

nécessaires à la propagande électorale. 

 

Cette prestation doit faire l’objet d’une refacturation aux candidats compte tenu des éléments 

suivants : 

-coût d’un jeu d’étiquette de 100 feuillets : 11,68 € TTC 

-nombre de feuillets nécessaires pour imprimer la totalité des adresses en fonction des inscriptions 

connues à la date du 20 février : 105  

-coût d’une copie noir et blanc : 0,003796 € 

 

A ces éléments, il convient d’ajouter le coût de maintenance et de personnel. 

 

Dès lors, il est proposé de refacturer aux candidats en faisant la demande la somme de 20 € par jeu 

d’étiquettes imprimé. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

FIXE à 20 € TTC le montant  de l’impression d’un jeu d’étiquettes  à refacturer aux candidats aux 

élections municipales de mars 2020 faisant la demande. 

 

Vote  

                    Pour 15     Contre 0   Abstention 0 

 

En sa nature de conseillère intéressée, Madame le Maire ne prend pas part au vote. 

 

 


