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Commune de Bonneuil-Matours 

 

Conseil municipal 

du 21 septembre 2022 
 

 
 

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

dûment convoqués, se sont assemblés en séance ordinaire en salle du Conseil Municipal de Bonneuil-Matours, 

sous la présidence de Monsieur BONNARD Franck, Maire.  

 

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

François, BARREAU Isabelle, ELIA Candie, HUARD Nathalie, MARQUER Rachel,  

TETE Florence, BOUIN Serge, BERTAUD Claude, PELLETIER Claudy, DUBOST Gwénaëlle,  

 

Excusé ayant donné pouvoir : FERRIER Christelle donne pouvoir à BARREAU Isabelle, MORIN Bruno 

donne pouvoir à TETE Florence, DUPLEIX Gérard donne pouvoir à LESREL Claire, MARTEAU Laurence 

donne pouvoir à BONNARD Franck.  

 

Absent : BAUDIN Cédric 

 

Secrétaire de séance : DUBOST Gwénaëlle 

 

Nombre de membres en exercice : 19 - Nombre de présents : 14 

Date de convocation du Conseil Municipal : 16 septembre 2022 

 

Ordre du jour :  

 

• Présentation par le groupe Artelia et le syndicat Eaux de Vienne des travaux d’assainissement  

 

Délibérations :  

 

• Numérotation de la rue de la poste 

• Autorisation de principe pour le recrutement d’agents contractuels remplaçants  

• Création de poste et mise à jour du tableau des effectifs 

• Admissions en non-valeur de créances éteintes et irrecouvrables 

• Election d’un nouvel adjoint au maire suite à une démission 

• Désignation d’un correspondant incendie et secours 

• Convention de mise à disposition d’un point d’eau pour la lutte contre les incendies 

• Prise en charge des factures de fluides d’un logement communal mis à disposition de réfugiés 

par l’association AUDACIA 

• Avenant à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de 

l’égalité au représentant de l’Etat pour inclure les actes budgétaires 

 
 

Questions diverses  
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Présentation par le groupe Artelia et le syndicat Eaux de Vienne des travaux 

d’assainissement :  

 

Les travaux ont pour but la séparation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales. Une grande partie des 

réseaux ont été dissociés. Les travaux  rue du Petit Bornais sont en cours ainsi que rue du Moulin et de la Tour 

de Galle. Des essais sont en cours rue d’Aquitaine et des réparations vont avoir lieu en raison de problèmes 

d’étanchéité. Les finitions sont en cours à certains endroits. Les réfections de chaussées (rue d’Aquitaine, place 

du commerce, etc) auront lieu pendant les vacances de la Toussaint. Les travaux devraient se terminer fin 

Novembre.  

 

Les travaux ont aussi vu l’installation de nouvelles canalisations de refoulement en raison du nouveau poste 

de refoulement qui devrait être créé l’année prochaine. Une nouvelle station d’épuration devrait être construite 

à partir de début 2023 pour une mise en service début 2024.  
 

Monsieur le maire précise qu’une grosse fuite d’eau a eu lieu rue d’Aquitaine dans la nuit du 20 au 21 

septembre. Un travail des équipes toute la nuit a permis de réparer la fuite et de rétablir l’eau à 7h30 le 21 

septembre.   

 
 

Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal :  
 

Aucune remarque n’est faite quand au compte rendu du dernier conseil municipal. 
 

Le conseil municipal approuve ledit compte rendu.  

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

DELIBERATION N° 2022061 : NUMEROTATION DE LA RUE DE LA POSTE 

 

Monsieur le Maire rappelle que trois bâtiments possèdent une entrée rue de la Poste : la nouvelle agence postale 

et l’espace France services, l’ancien centre de tri de la Poste et l’ancienne caserne des pompiers. Ces bâtiments 

auront tous très prochainement un usage particulier et, de ce fait, il convient de procéder à la numérotation de 

la rue.  

 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de procéder à la numérotation de la rue de la poste qui 

comporterait les numéros 1, 2 et 3 conformément au plan annexé à la présente convention. 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL :  

 

• DECIDE de procéder à la numérotation susmentionnée de la rue de la poste conformément au plan 

annexé à la présente convention  

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

DELIBERATION N°2022062 : AUTORISATION DE PRINCIPE POUR LE 

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS REMPLACANTS 

 

VU les dispositions de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique qui prévoit la possibilité de 

recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire d’agents publics territoriaux 
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(fonctionnaires et agents contractuels) sur emploi permanent autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel 

ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée 

d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage 

ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires 

ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d’un 

congé régulièrement accordé en application du code général de la fonction publique ou de tout autre congé 

régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de 

la fonction publique territoriale.  

CONSIDERANT que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires 

territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles. 

CONSIDERANT que ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l’agent à remplacer. Ils peuvent 

également être renouvelés par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public 

territorial à remplacer. 

 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de l’autoriser à recruter des agents contractuels pour 

assurer le remplacement temporaire d’agents publics territoriaux sur des emplois permanents.  

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

• AUTORISE monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par 

l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique pour remplacer des fonctionnaires ou des 

agents contractuels momentanément indisponibles sur emploi permanent. Il sera chargé de la 

détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des 

fonctions concernées, leur expérience professionnelle et leur profil. 

 

• DECIDE de prévoir à cette fin une enveloppe de crédit au budget 

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 0 0 0 

 

 

DELIBERATION N°2022063 : CREATION DE POSTE ET MISE A JOUR DU TABLEAU 

DES EFFECTIFS 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

;  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi n °84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade.  

Par ailleurs, en cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 

compétent. 

 

CONSIDERANT le tableau des effectifs, 
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CONSIDERANT la nécessité de créer un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet, à raison de 

35 heures hebdomadaires au sein du service scolaire et entretien, afin de permettre la stagiairisation d’un agent 

aujourd’hui recruté par voie contractuelle,  

 

Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d’approuver la création de postes ci-dessus détaillée.   

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

• DECIDE d’approuver la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet, à raison de 35 

heures hebdomadaires au service scolaire et entretien 

 

• DECIDE l’inscription des crédits correspondant au budget  

 

• DECIDE la mise à jour du tableau des effectifs joint en annexe de la présente délibération 

 

 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

 

DELIBERATION N°2022064 : ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES ETEINTES 

ET IRRECOUVRABLES 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la demande de la Trésorerie de Châtellerault pour l’admission en non-valeur des créances dont le caractère 

irrécouvrable a été constaté, 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité d’admettre en non-valeur la somme de 647,61€ 

pour les exercices 2018 et 2021. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’admission en non-valeur est demandée par le comptable lorsqu’une décision 

juridique extérieure définitive s’impose à la commune créancière et s’oppose à toute action en recouvrement 

lorsque le comptable rapporte que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le 

recouvrement. Elle intervient notamment pour les motifs suivants : insolvabilité, poursuites sans effet, créances 

inférieures au seuil de poursuite.  

 

Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en vertu 

de l'article L 2541-12-9° du code général des collectivités territoriales, sont soumis à la décision du conseil 

municipal. 

 

Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. L’admission en non-valeur prononcée pour les 

dettes irrécouvrables n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l’action 

en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à "meilleure fortune". 

 

Monsieur le maire précise que cette question a déjà fait l’objet d’une précédente délibération qui comportait 

des erreurs de montants et d’imputation. Il est proposé au conseil municipal de prendre une nouvelle 

délibération.  

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

•  APPROUVE l’admission en non-valeur des divers produits irrécouvrables présentés par la Trésorerie 
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pour un montant total de 647,61€ tel que présenté dans le tableau figurant ci-dessous  

 

• DECIDE d’imputer la dépense correspondante au compte 6541.  

 

• DECIDE que la présente délibération annule et remplace la délibération 2022041 du 18 mai 2022 

 

 

NUMERO DE LISTE MONTANT DES CREANCES 

5773670133 647,61€ 
 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

DELIBERATION N°2022065 : ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE SUITE 

A UNE DEMISSION 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du fait que madame Claire LESREL, par courrier 

du 14 septembre 2022, adressé à monsieur le Maire et transmis à Monsieur le Préfet de la Vienne, a 

souhaité se démettre de ses fonctions d'adjointe au maire.  

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-

7-2, L 2122-10 et L 2122-15, 

 

VU la délibération n°2020020 du 27 mai 2020 fixant à cinq le nombre d’adjoints au maire, 

 

VU la délibération n°2020021 du 27 mai 2020 relative à l’élection des adjoints au maire, 

 

VU l’arrêté municipal n°D2020-097 du 28 mai 2020 donnant délégation de fonction et de signature 

du maire à madame Claire LESREL 

 

CONSIDERANT la vacance d’un poste d’adjoint au maire dont la démission a été acceptée à 

compter du 21 septembre 2022 par Monsieur le Préfet par courrier reçu ce même jour, 

 

CONSIDERANT que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le 

nouvel adjoint occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire, 

 

CONSIDERANT que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir 

le poste vacant d’un adjoint, 

 

CONSIDERANT qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la 

majorité absolue, 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint qui 

occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire.  

 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

• DECIDE que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le sixième rang 

(cinquième adjoint), 
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• DECIDE que l’adjoint à désigner percevra les mêmes indemnités que l’adjoint 

démissionnaire 

• PROCEDE à la désignation du cinquième adjoint au maire au scrutin secret à la majorité 

absolue : 

 

 

Sont candidats: Claude BERTAUD  

 

Nombre de votants: 18 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 18 

Nombre de bulletins blancs et nuls: 7 

Nombre de suffrages exprimés: 11 

Majorité absolue: 6 

 

− Claude BERTAUD a obtenu 11 voix. 
 

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 
 

DELIBERATION N°2022066 : DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET 

SECOURS 

 

VU la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser 

le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs- pompiers professionnels 

 

VU le décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022 créant la fonction de conseiller municipal correspondant incendie 

et secours 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la création de la fonction de conseiller 

municipal correspondant incendie et secours. Placé sous l’autorité du maire, il pourra avoir les missions 

suivantes :  

- Mise en œuvre des actions relatives à l’information des habitants de la commune sur les risques 

majeurs et mesures de sauvegarde (DICRIM et PCS) 

- Concours à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d’information 

préventive 

- Concours à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie 

- Information du conseil municipal des actions menées  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de désigner madame Gwenaëlle DUBOST, déjà désignée 

comme correspondante défense, comme correspondante incendie et secours.  

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

•  DECIDE de désigner madame Gwenaëlle DUBOST correspondante incendie et secours.    
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 
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DELIBERATION N°2022067 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN POINT 

D’EAU POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES 

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal du fait que trois réserves d’eau se situant au 

niveau de l’usine de Pinail peuvent être amenées à être utilisée pour la lutte contre les incendies. Une de ces 

réserves se trouve sur des parcelles appartenant à la commune de Bonneuil-Matours. Il convient donc de signer 

une convention entre tous les propriétaires des parcelles sur lesquelles se trouve cette réserve et le service 

incendie pour la mise à disposition de ces points d’eau.  
 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

•  AUTORISE monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition d’un point d’eau jointe 

en annexe à la présente délibération.  
 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 
 

DELIBERATION N°2022068 : PRISE EN CHARGE DES FACTURES DE FLUIDES D’UN 

LOGEMENT COMMUNAL MIS A DISPOSITION DE REFUGIES PAR L’ASSOCIATION 

AUDACIA 

 

VU la convention conclue entre la commune de Bonneuil-Matours et l’association AUDACIA le 14 mai 2022 

pour la mise à disposition à titre gratuit d’un logement communal pour une famille de réfugiés ukrainiens 

 

Monsieur le maire expose que cette convention prévoit le règlement des charges par la commune de Bonneuil-

Matours. Cependant, au regard du coût des factures de fluide, l’association AUDACIA a proposé de prendre 

en charge à titre exceptionnel des factures de fluides allant du 15 mai au 30 septembre 2022.  

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

• DECIDE la prise en charge par l’Association AUDACIA des factures de fluides du 15 mai au 30 

septembre pour le logement mis à disposition des réfugiés ukrainiens.  

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18 0 0 

 

 

DELIBERATION N°2022069 : AVENANT A LA CONVENTION POUR LA 

TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE 

LEGALITE AU REPRESENTANT DE L’ETAT POUR INCLURE LES ACTES 

BUDGETAIRES 

 

VU la convention conclue entre la commune de Bonneuil Matours et la Préfecture de la Vienne le 16 février 

2016 pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de 

transmission au représentant de l’Etat,  

 

CONSIDERANT la possibilité d’inclure, par un avenant à la convention susmentionnée, la transmission 

électronique des actes soumis au contrôle de légalité, les actes budgétaires avec un avenant à la convention 

susmentionnée  

 

CONSIDERANT les contraintes économiques, écologiques et de ressources humaines résultant du dépôt 

papier des actes budgétaire en Préfecture,   
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Monsieur le maire propose de conclure avec la Préfecture de la Vienne un avenant à la convention initiale de 

transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité pour inclure les actes budgétaires.  

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

• AUTORISE monsieur le Maire à signer l’avenant joint en annexe pour inclure dans la convention de 

transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité au représentant de l’Etat les actes 

budgétaires.  

 

VOTE 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 0 0 0 

 
 
Informations et questions diverses :  
 

Un point est fait sur les prochaines manifestations et les prochains rendez-vous à Bonneuil-Matours :  

 

• Une réunion publique concernant les travaux du Pont est organisée par le Département de la Vienne 

le 26 septembre 2022 à 18h à la salle festive.  

 

• Une conférence sur la transition énergétique est organisée à l’initiative de la commune et avec le 

concours de la commune de Vouneuil-sur-Vienne vendredi 30 septembre à 20h30 à salle festive. 

Baudoin de la Bouillerie, expert indépendant, animera cette conférence. Il s’intéressera aux avantages 

et inconvénients des différentes sources énergétiques. Un temps d’échange et de débat sera prévu pour 

clôturer la conférence.  
 

• L’association les 3T proposera le 29 septembre 2022 à 19h à la salle festive une pièce de théâtre pour 

un public adulte 19h00. Le spectacle est gratuit mais la jauge est limitée, il est donc conseillé de 

réserver.  
 

• La commune de Bonneuil-Matours organise une opération « Nettoyons la Nature » le 2 octobre 

prochain. Rendez-vous à 9h30 place du commerce.  
 

• Le CCAS de Bonneuil-Matours en partenariat avec le CRPC proposera une séance de cinéma par mois 

à la salle festive. La première séance aura lieu le 22 octobre et elle sera double avec un film jeune 

public à 17h et un film tout public à 20h30. Les tarifs seront les suivants : 6€ tarif plein et 4.50€ tarif 

réduit.  
 

 

Monsieur BOUIN Serge souhaite évoquer le problème rencontré à la rentrée avec le transport scolaire de la 

communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC). Fin Septembre, les cartes de bus n’ont toujours 

pas été envoyées, seul un titre provisoire a été remis aux élèves. Il se dit scandalisé que la CAGC n’ait pas fait 

ce qu’il fallait pour que les cartes de transport soient prêtes pour la rentrée. Le site internet étant saturé, il a 

fallu se rendre à la CAGC pour trouver un interlocuteur.  

 

Monsieur le maire précise également que le vendredi soir et lundi matin suivant la rentrée scolaire, un seul bus 

était prévu pour tous les élèves, ce qui n’était pas suffisant. Un bus département a pris les enfants qu’il restait 

sur le bord de la route. Il l’a signalé en bureau communautaire dès le lundi soir. La CAGC était présente le 

mardi soir au collège pour faire le point sur la situation avec les parents.  

 

La séance levée à 20h10.  


