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Commune de Bonneuil-Matours 

 

Compte-rendu tenant lieu de procès-verbal du conseil municipal 

du 21 octobre 2020 
 

 

Le 21 octobre 2020 à 19h00, 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 BONNARD Franck, Maire. 
 

 

Présents :  

M. BONNARD Franck, Maire, 

Mmes : BARREAU Isabelle, BRISSIAUD Julie, DASSENS Audrey, DUBOST Gwenaëlle, ELIA 

Candie, FERRIER Christelle, LESREL Claire, MARTEAU Laurence, TETE Florence,  

MM : BAUDIN Cédric, BERTAUD Claude, BLANCHARD Jean-François, BLIN Laurent, BLOT 

Stéphane (Arrivée à 19h22), DUPLEIX Gérard, FOURNEL Pierre (Arrivée à 19h15), PELLETIER 

Claudy (Arrivée à 19h18). 
 

Excusés :  

 

Excusés ayant donné procuration : BOUIN Serge donne pouvoir à FERRIER Christelle 

 

Absents :  

 

Nombres de membres :  

 Afférents au conseil municipal : 19  

 Présents : 18 

 Pouvoirs : 1 

 Votants : 19 

 

Date de la convocation : 16/10/2020 

Date d'affichage : 16/10/2020 

 

Secrétaire de séance : DUPLEIX Gérard 
 

Ordre du jour :  

 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 23 septembre 2020 

 Présentation par ENEDIS du service public de la distribution d’énergie électrique 

 Autorisation de signature d’une convention de concession pour le service public du 

développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture 

d'énergie électrique aux tarifs règlementés de vente 

 Budget principal 2020 : Décision modificative n°1 

 Budget Hangar Photovoltaïque : Durée d’amortissement des immobilisations corporelles  

 Budget Hangar Photovoltaïque 2020 : Décision modificative n°1 

 Admission en non-valeur de créances éteintes et irrécouvrables  

 Autorisation de signature d’un avenant à la convention d’accompagnement pour la rénovation 

énergétique du patrimoine bâti 

 Modification des commissions municipales  

 Questions diverses 
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Avant d’engager l’ordre du jour du Conseil Municipal, Madame le Maire invite l’assemblée à 

respecter une minute de silence en hommage à Monsieur Samuel PATY. 

 

Réf. 2020078 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 23 SEPTEMBRE 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle les points étudiés lors de la séance du 23 septembre 2020 et propose 

d’approuver le procès-verbal. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

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

 

Vote  

                    Pour 16   Contre 0   Abstention 0 

 

PRESENTATION PAR ENEDIS DU SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 

 

Réf. 2020079 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE CONCESSION POUR LE 

SERVICE PUBLIC DU DEVELOPPEMENT ET DE L’EXPLOITATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION 

D’ELECTRICITE ET DE LA FOURNITURE D'ENERGIE ELECTRIQUE AUX TARIFS REGLEMENTES DE 

VENTE 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’a été conclu entre la commune et Electricité de France le 21 

décembre 1996, pour une durée de 30 ans, une convention de concession pour le service public de 

la distribution d’énergie électrique sur une partie du territoire communal. 

 

Depuis cette signature, de nombreuses dispositions législatives et réglementaires sont intervenues et 

ont modifié les activités faisant l’objet de la convention. Le service public concédé distingue : 

- une mission de développement et d’exploitation du réseau public de distribution d’électricité, 

- une mission de fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente aux clients 

raccordés au réseau public de distribution. 

 

Ces missions sont assurées : 

- par Enedis, pour la partie relative au développement et à l’exploitation du réseau public de 

distribution, 

- par EDF pour la partie relative à la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente aux 

clients raccordés au réseau public de distribution. 

 

L’autorité concédante de la distribution publique d’électricité et de la fourniture d’électricité aux 

tarifs réglementés de vente négocie et conclut le contrat de concession et exerce le contrôle du bon 

accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges de concession. 

 

La mission de développement et d’exploitation du réseau public de distribution est financée par le 

tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité fixé par la Commission de régulation de l’énergie, 

en accord avec les orientations de politique énergétique définies par l’Etat, et sans préjudice des 

autres ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur. Ce tarif, unique sur 

l’ensemble du territoire national conformément au principe d’égalité de traitement inscrit dans le 

code de l’énergie, garantit une cohésion sociale et territoriale. 
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Les tarifs réglementés de vente d’électricité fixés nationalement par la Commission de régulation de 

l’énergie dans les conditions définies par le code de l’énergie financent la mission de fourniture 

d’électricité. Ces tarifs garantissent l‘égalité de traitement des clients et mettent en œuvre une 

péréquation tarifaire au profit de l’ensemble des concessions concourant ainsi à la cohésion sociale 

du pays. 

 

L’alimentation en électricité de la concession est assurée par l’ensemble du système électrique 

national dans lequel l’offre et la demande sont ajustées à tout instant, en tenant compte des 

contributions locales à l’équilibre national. Le réseau public de distribution d’électricité qui dessert 

la concession est interconnecté avec ceux situés sur les territoires des concessions limitrophes. 

 

En s’inscrivant dans un cadre régulé national et en tenant compte des caractéristiques spécifiques de 

la distribution et de la fourniture d’électricité et des missions objet de la convention, Enedis et EDF 

mobilisent au service de la concession, chacun pour ce qui le concerne, des moyens mutualisés à la 

maille la plus pertinente. Cette mutualisation est un atout pour la continuité et la qualité du service 

concédé et l’efficacité économique de sa gestion. 

 

Le dispositif contractuel défini par la convention repose sur un modèle national de contrat de 

concession dont les orientations ont été définies de façon concertée entre la Fédération Nationale 

des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), France urbaine, EDF et Enedis. Ce modèle 

propose un cadre cohérent avec les missions respectives des parties, y compris en ce qui concerne la 

répartition de la maîtrise d’ouvrage sur le réseau concédé, et équilibré quant aux droits et 

obligations de chacune d’entre elles. 

 

Il convient dès lors de renouveler la convention de concession tout en prenant compte de ces 

évolutions. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE le renouvellement de la convention de concession pour le service public du 

développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture 

d'énergie électrique aux tarifs règlementés de vente 

 

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

Vote  

                    Pour 19   Contre 0   Abstention 0 

 

Réf. 2020080 : BUDGET PRINCIPAL 2020 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

 

Vu le budget primitif 2020, adopté par délibération du conseil municipal du 24 décembre 2019, 

 

Vu le budget supplémentaire 2020, adopté par délibération du conseil municipal du 1er juillet 2020, 

 

Vu la commission Finances du 14 octobre 2020, 

 

Madame LESREL informe le conseil municipal de la nécessité de procéder à une décision 

modificative sur le budget 2020. 
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En effet, il convient de procéder à des opérations d’ordre et à certains ajustements en 

fonctionnement et en investissement pour finir l’exercice, comme suit : 

 

Section de fonctionnement : 

 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

CHAPITRE 011 : CHARGES 

A CARACTERE GENERAL 

6063 - Fournitures Petits équipements   + 2 000,00 € 

611 - Contrats prestations services   - 1 150,00 € 

615221 - Entretiens des bâtiments   + 4 000,00 € 

61558 - Entretiens matériels roulants   + 4 000,00 € 

6288 - Autres Prestations   + 1 000,00 € 

Total + 9 850,00 € 

CHAPITRE 012 : CHARGES 

DE PERSONNEL ET 

RATTACHEES 

6413 - Personnel non titulaire   + 24 000,00 € 

6451 - Cotisation Urssaf   + 1 000,00 € 

6453 - Cotisation Caisse de retraite   + 8 500,00 € 

6454 - Cotisation Caisse Assedic   + 1 000,00 € 

6475 - Médecine du travail   + 1 000,00 € 

    Total + 35 500,00 € 

CHAPITRE 042 : 

OPERATIONS D'ORDRE 

ENTRE SECTION 

6811 - Dotation aux amortissements   + 4 332,80 € 

    Total + 4 322,80 € 

CHAPITRE 065 : CHARGES 

DE GESTION COURANTE 

6531 - Indemnités des élus   + 5 600,00 € 

6558 - Autres dépenses obligatoires   - 1 259,80 € 

65738 - Subv fonct Autres organismes   -51 000,00 € 

    Total - 46 659,80 € 

CHAPITRE 067 : CHARGES 

EXCEPTIONNELLES 

673 - Titres annulés     - 21 900,00 € 

 

  Total - 21 900,00 € 

CHAPITRE 023 : 

VIREMENT EN 

INVESTISSEMENT 

      + 14 121,70 € 

    Total + 14 121,70 € 

  

TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES - 4 765,30 € 

 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

CHAPITRE 013 : 

ATTENUATION DE 

CHARGES 

6419 - Remboursement sur rémunération salaire + 1 000,00 € 

6479 - Remboursement sur autres charges sociales - 250,00 € 

Total + 750,00 € 

CHAPITRE 070 : PRODUITS 

DE SERVICES 

70848 - Remb autres organismes - 25 339,00 € 

    Total - 25 339,00 € 

CHAPITRE 073 : IMPOTS 

ET TAXES 

73111 - Taxes foncières et d'habitation + 12 156,00 € 

73224 - Fonds départ DMTO 5000 Hbts + 3 040,55 € 

    Total + 15 196,55 € 

CHAPITRE 074 : 

DOTATIONS ET 

PARTICIPATIONS 

74835 - Comp exonération taxe d'habitation + 3 592,00 € 

Total + 3 592,00 € 

CHAPITRE 075 : AUTRES 

PRODUITS DE GESTION 

752 - Revenus des immeubles + 16 125,15 € 

    Total + 16 125,15 € 
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7788 - Produits exceptionnels divers - 15 090,00 € 

    Total - 15 090,00 € 

  

TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES - 4 765,30 € 

     

 

BP 2020 BS 2020 DM BS + DM 

Dépenses 1 515 646,00 € 1 631 222,00 € - 4 765,30 € 1 626 456,70 € 

Recettes 1 515 646,00 € 1 631 222,00 € - 4 765,30 € 1 626 456,70 € 

 

Section d’investissement 

 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

CHAPITRE 40 : 

OPERATIONS D'ORDRE 

ENTRE SECTION 

198 - Neutralisation des amortissements de subv + 10 528,80 € 

Total + 10 528,80 € 

CHAPITRE 16 : 

REMBOURSEMENT 

EMPRUNT 

165 - Dépôt et cautionnements reçus - 440,00 € 

    Total - 440,00 € 

CHAPITRE 20 : 

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES 

2031 - Frais études - 578,00 € 

2051- Concessions, droits similaires - 3 900,00 € 

    Total - 4 478,00 € 

CHAPITRE 21 : 

IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 

2111 - Terrains nus  + 5 000,00 € 

21312 - bâtiments scolaires -13 900,00 € 

2135  - Installations générales, techniques + 16 500,00 € 

2151 - Réseaux de voirie + 22 880,00 € 

21534 - Réseaux d'électrification + 4 000,00 € 

2188 - Autres immobilisations corporelles + 7 844,58 € 

Total + 42 324,58 € 

CHAPITRE 23 : 

IMMOBILISATIONS EN 

COURS 

2312 - Agencement et aménag terrains - 6 000,00 € 

    Total - 6 000,00 € 

CHAPITRE 26 : 

PARTICIPATIONS ET 

CREANCES 

266 - Autres formes de participation + 520,00 € 

Total + 520,00 € 

CHAPITRE 27 : AUTRES 

IMMOBILISATIONS 

FINANCIERES 

275 - Dépôts et cautionnements versés + 430,62 € 

    Total + 430,62 € 

  

TOTAL INVESTISSEMENT  DEPENSES + 42 886,00 € 

 

 

INVESTISSEMENT RECETTES 

CHAPITRE 40 : 

OPERATIONS D'ORDRE 

ENTRE SECTION 

280441582 - Autres groupements - Bât, installations + 4 322,80 € 

  
+ 4 322,80 € 

CHAPITRE 10 : 

DOTATIONS ET 

FONDS DIVERS 

10226 - Taxe aménagement   + 1 742,50 € 

    Total + 1 742,50 € 

CHAPITRE 13 : 

SUBVENTIONS 

D’INVESTISSEMENT 

1323 -Départements + 10 550,00 € 

13251 - GFP de rattachement + 100 000,00 € 

1392 - Amendes de polices + 4 720,00 € 
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    Total 115 270,00 € 

CHAPITRE 16 : 

EMPRUNTS ET DETTES 

1641  - Emprunts     - 92 006,00 € 

165 - Dépôts et cautionnements   - 565,00 € 

    Total - 92 571,00 € 

CHAPITRE 021 : 

VIREMENT DE LA 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

      

+ 14 121,70 € 

  

  

TOTAL INVESTISSEMENT  RECETTES + 42 886,00 € 

 

 

BP 2020 BS 2020 DM BS + DM 

Dépenses 260 700,00 € 699 805,00 € + 42 886,00 € 742 691,00 € 

Recettes 260 700,00 € 699 805,00 € + 42 886,00 € 742 691,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

ACCEPTE de procéder à la décision modificative comme indiqué ci-dessus.   

 

Vote  

                    Pour 15   Contre 0   Abstention 4 

 

Madame BARREAU constate une augmentation de 5600 € sur la ligne budgétaire relative aux 

indemnités des élus. Elle souhaiterait savoir quelle est l’incidence réelle de la hausse des indemnités 

d’élus suite au renouvellement du conseil municipal.  

Monsieur le Maire précise que la hausse représente environ 12 000 € par an. 

Monsieur PELLETIER considère que la hausse représente plutôt 20 000 € par an. 

 

Madame BARREAU remarque qu’est inscrite en recette d’investissement l’attribution de la 

subvention relative aux amendes de police. Cette subvention est attribuée pour l’opération de mise 

en sécurisation de la route d’AUGERON. La recette est identifiée dans le budget mais rien n’est 

inscrit en dépenses. 
 

BUDGET HANGAR PHOTOVOLTAÏQUE : DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 

 

Vu l’instruction budgétaire M4, 

 

Madame LESREL rappelle au conseil municipal que le hangar a été imputé sur le budget principal 

et qu’il convient de procéder à son transfert vers le budget annexe Hangar Photovoltaïque. 

 

Madame LESREL rappelle également que l’instruction budgétaire M4 précise les obligations en 

matière d’amortissement et permet aux collectivités d'en fixer librement les durées, dans le respect 

des limites fixées pour chaque catégorie d'immobilisation. 

 

Il convient ainsi de fixer une durée d’amortissement pour ce bâtiment d’une valeur comptable de 

144 033,24 €. 

 

Madame LESREL propose de fixer la durée d’amortissement à 50 ans. 
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Monsieur FOURNEL demande si cela représente la durée de vie de l’installation photovoltaïque. 

Madame BARREAU précise que c’est l’amortissement comptable. Monsieur FOURNEL estime 

que la durée d’amortissement est trop longue. Madame BARREAU approuve et souhaite connaitre 

les raisons évoquées par la Trésorerie pour fixer cette durée. 

Monsieur FOURNEL demande si les 144 033,24 € représentent le bâtiment uniquement ou 

l’ensemble (bâtiment plus installation photovoltaïque). Madame BARREAU indique que cela 

représente l’ensemble. Elle souhaiterait que les deux soient dissociés et qu’un amortissement 

différent leur soit appliqué. 

Monsieur BONNARD précise qu’initialement la commission Finances avait choisi de proposer un  

amortissement sur 18 ans. Il conviendrait alors d’inscrire en dépenses 8 000 € à tous les exercices, 

cette opération n’étant pas neutralisable. 

Monsieur PELLETIER indique que ce budget dégage environ 12 000 € par an, ce qui serait 

suffisant pour l’amortissement. Monsieur le Maire précise que dans ce cas, il n’y aurait plus de 

marge de manœuvre pour des dépenses supplémentaires, notamment des travaux. 

Monsieur PELLETIER pense qu’il est plus opportun d’amortir au plus vite et de procéder par la 

suite à des travaux plutôt que de cumuler les 2 si la durée d’amortissement est trop longue. 

Madame BARREAU rappelle que l’objectif initial de ce budget n’était pas de faire du bénéfice. 

L’opération devait être neutre pendant la durée de remboursement de l’emprunt. 

Monsieur FOURNEL rappelle également qu’il n’est pas possible d’amortir des éléments sur une 

durée supérieure à leur durée de vie. 

 

Il conviendrait dès lors de procéder à une différenciation du bâtiment et de l’installation 

photovoltaïque et leur appliquer des durées d’amortissement différentes. 

 

Dans l’attente d’informations complémentaires, cette délibération est reportée au prochain conseil 

municipal. 

 

Réf. 2020081 : BUDGET HANGAR PHOTOVOLTAÏQUE 2020 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Vu l’instruction budgétaire M4, 

 

Vu le budget primitif 2020, adopté par délibération du conseil municipal du 1er juillet 2020, 

 

Vu la commission Finances du 14 octobre 2020, 

 

Madame LESREL informe le conseil municipal de la nécessité de procéder à une décision 

modificative sur le budget 2020. 

 

En effet, il convient de diminuer le taux de dépenses imprévues en section d’investissement afin de 

respecter le plafond légal (15 % des dépenses réelles prévisionnelles de la section pour l’année 

2020), comme suit : 
 

Section d’investissement 

 

 
  

INVESTISSEMENT DEPENSES 

 

CHAPITRE 16 : 

REMBOURSEMENT 

EMPRUNT 

1641 – Emprunts en euros + 900,00 € 

    Total + 900,00 € 
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CHAPITRE 020 : 

DEPENSES IMPREVUES 
 

Total - 900,00 € 

  

TOTAL INVESTISSEMENT  DEPENSES + 0,00 € 

 

 

 

 

BP 2020 DM BS + DM 

Dépenses 9 629,70 € + 0,00 € 9 629,70 € 

Recettes 23 039,43 € + 0,00 € 23 039,43 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

ACCEPTE de procéder à la décision modificative comme indiqué ci-dessus.   

 

Vote  

                    Pour 19   Contre 0   Abstention 0 
 

 

 

Réf. 2020082 : 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 15 471,21 € pour les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019. 

 

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". 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE l’admission en non-valeur des divers produits irrécouvrables présentés par la 

Trésorerie pour un montant de 15 471,21 € 
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IMPUTE la dépense correspondante au compte 6451. 
 

Vote  

                    Pour 19   Contre 0   Abstention 0 

 

Réf. 2020083 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN AVENANT A LA CONVENTION 

D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DU PATRIMOINE BATI 

 

Vu le décret n°2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif aux certificats d’économies d’énergie et à la 

prolongation de la quatrième période d’obligation du dispositif, 

 

Vu la délibération n°2018046 en date du 19 juin 2018 relative à la signature d’une convention 

d’accompagnement avec la SOREGIES pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti, 

 

Vu la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti, 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la convention arrive à son terme le 31 

décembre 2020. 

 

Monsieur le Maire rappelle que cette convention a pour objet de définir les conditions et modalités 

dans lesquelles SOREGIES s’engage à accompagner la Collectivité dans la réalisation d’Opérations 

d’économies d’énergie menées par la collectivité sur son patrimoine bâti. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’adopter un avenant à cette convention afin de la 

prolonger jusqu’au 31 décembre 2021.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du 

patrimoine bâti. 

 

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

Vote  

                    Pour 19   Contre 0   Abstention 0 

 

Monsieur BERTAUD demande quelles ont été les actions réalisées lors de la première période 

d’application de la convention et s’il est pertinent de reconduire cette convention si la commune 

n’en a retiré aucun bénéfice. Monsieur le Maire précise que l’accompagnement se fait à la demande 

de la collectivité. Une première vague de diagnostic avait été prévue sur l’année 2020. La crise 

sanitaire à retarder ces diagnostics. De nouveaux bâtiments ont par ailleurs été identifiés, à savoir 

les écoles et la Mairie. Madame LESREL précise que cette convention va permettre d’avoir des 

diagnostics extrêmement poussés et des propositions de scenarios chiffrés pour la rénovation 

énergétique et une possibilité d’accompagnement sur des missions d’assistance à maitrise d’ouvrage 

et d’ingénierie financière. 

 

Réf. 2020084 : MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu la délibération n°20020024, en date du 27 mai 2020, fixant la composition des commissions 

municipales, 

 

Vu la délibération n°20020029, en date du 17 juin 2020, portant modification de la composition des 

commissions municipales, 

 

Monsieur le Maire rappelle qu'aux termes de l'article L.2121-22 du CGCT, le conseil municipal 

peut, au cours de chaque séance, former des commissions chargées d’étudier les questions qui lui 

sont soumises soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Nommées soit pour 

un objet déterminé, soit pour une catégorie d’affaires (finances, affaires sociales, urbanisme, etc.), 

les commissions municipales sont de simples organes d’instruction, chargés de l’étude et de 

l’élaboration des dossiers à soumettre au conseil municipal qui, seul, demeure compétent pour 

régler les affaires de la commune. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des 

propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre. Elles peuvent être mises en place soit à titre 

permanent pour la durée du mandat municipal, soit pour une durée moindre (renouvellement chaque 

année, par exemple), soit pour une durée limitée pour l’examen d’une question particulière. 

 

Le nombre des membres des commissions est fixé par le conseil, qui désigne ensuite les conseillers 

municipaux devant siéger dans chacune d’elles.  Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la 

composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 

proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 

La loi ne fixant pas de méthode particulière pour la répartition des sièges, le conseil doit s’efforcer 

de rechercher la pondération reflétant le plus fidèlement la composition politique de l’assemblée, 

chacune des tendances, quel que soit le nombre des élus qui la composent, devant disposer d’au 

moins un représentant. 

 

Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, 

les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors de leur 

première réunion. 

 

Monsieur le Maire rappelle la composition des commissions municipales et propose de les modifier 

afin de les compléter. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

ADOPTE la création et la modification des commissions suivantes: 

 

Commission "Finances - Impôts" 

BONNARD Franck, BERTAUD Claude, DUBOST Gwenaëlle, LESREL Claire, BLIN Laurent, 

BLOT Stéphane, BARREAU Isabelle, DASSENS Audrey, BLANCHARD Jean-François, 

PELLETIER Claudy. 

 

Commission "Urbanisme" 

BONNARD Franck, BERTAUD Claude, FOURNEL Pierre, DUPLEIX Gérard, BARREAU 

Isabelle, BLIN Laurent, LESREL Claire, BLANCHARD Jean-François, PELLETIER Claudy. 

 

Commission "Cadre de vie" 

BONNARD Franck, BLANCHARD Jean-François, BERTAUD Claude, FOURNEL Pierre, 

BLIN Laurent, DUPLEIX Gérard, FERRIER Christelle, PELLETIER Claudy, BLOT Stéphane, 

TÊTE Florence. 
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Commission "Bâtiments Eco-Responsabilité" 

BONNARD Franck, DUBOST Gwenaëlle, LESREL Claire, BERTAUD Claude, BLIN Laurent, 

BLOT Stéphane, DUPLEIX Gérard, FERRIER Christelle, BOUIN Serge. 

 

Commission "Numérique et Communication" 

BONNARD Franck, BLOT Stéphane, TÊTE Florence, DASSENS Audrey, FERRIER Christelle. 

 

Commission "Fêtes et Cérémonies" 

BONNARD Franck, BERTAUD Claude, DUBOST Gwenaëlle, TÊTE Florence, ELIA Candie, 

DUPLEIX Gérard, FERRIER Christelle. 

 

Commission "Voirie, Mobilité" 

BONNARD Franck, BLIN Laurent, BERTAUD Claude, BRISSIAUD Julie, LESREL Claire, 

BLOT Stéphane, BLANCHARD Jean-François, PELLETIER Claudy, BOUIN Serge, 

MARTEAU Laurence. 

 

Commission "Personnel" 

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

François, PELLETIER Claudy, DUBOST Gwenaëlle, BARREAU Isabelle. 

 

Commission "Economique" 

BONNARD Franck, BLIN Laurent, FOURNEL Pierre, BRISSIAUD Julie, MARTEAU 

Laurence, BARREAU Isabelle. 

 

Commission "Ecole - Enfance Jeunesse" 

BONNARD Franck, DASSENS Audrey, ELIA Candie, FOURNEL Pierre, DUBOST Gwenaëlle, 

BOUIN Serge, TÊTE Florence. 

 

Commission "Associations, Sports et Culture" 

BONNARD Franck, DUBOST Gwenaëlle, FOURNEL Pierre, BAUDIN Cédric, DUPLEIX 

Gérard, BOUIN Serge. 

             

Commission "Marchés Publics" 

BONNARD Franck, DUBOST Gwenaëlle, LESREL Claire, BLIN Laurent, DUPLEIX Gérard, 

DASSENS Audrey, BLANCHARD Jean-François, BARREAU Isabelle, BOUIN Serge. 

 

Commission "Pont" 

BONNARD Franck, DUBOST Gwenaëlle, BLIN Laurent, BLOT Stéphane, BARREAU Isabelle, 

BOUIN Serge. 

 

Commission "Centre-bourg" 

BONNARD Franck, BLIN Laurent, BLANCHARD Jean-François, LESREL Claire, DUPLEIX 

Gérard, FOURNEL Pierre, BRISSIAUD Julie, MARTEAU Laurence, FERRIER Christelle, 

BOUIN Serge. 

 

Vote  

                    Pour 19   Contre 0   Abstention 0 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport d’activités 2019 de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault. 

 

 Madame DASSENS présente les effectifs des écoles pour l’année scolaire 2020-2021 et 

travaux de la Commission Enfance-Jeunesse : 

 Effectifs :  

-Ecole maternelle publique : 71 élèves : 24 PS, 20 MS-GS, 27 GS-CP (dont 12 CP), 

-Ecole élémentaire publique : 124 élèves : 25 CP, 22 CE1, 23 CE2, 28 CM1, 26 CM1-CM2, 

-Ecole privée : 59 élèves : 22 PS-MS-GS, 16 GS-CP-CE1, 21 CE2-CM1-CM2. 

 

 Le service scolaire 2020-2021 est organisé autour de quatre référents : un référent 

pédagogique par école dont la mission est d’assurer le bon déroulement de la journée de 

l’enfant de l’entrée en garderie du matin jusqu’à la sortie de la garderie du soir, un référent 

office et un référent technique en charge du matériel et de l’entretien des locaux. 11 agents 

interviennent sur ce service, de 07h30 à 18h30 avec la totalité de l’équipe mobilisée entre 

12h et 13h20. 

 

Organisation des temps périscolaires dans les écoles publiques : 

-07h30 à 08h50 : garderie, 

-12h00 à 13h20 : des animations de 40 minutes sont proposées aux classes de l’école 

élémentaire qui mangent aux derniers services, 

-16h30-17h00 : goûter, 

-17h00 à 18h00 : animation sur inscription pour un groupe de 10 enfants le lundi, mardi et 

jeudi sur les 2 écoles, aide aux devoirs proposée aux enfants sur la base du volontariat le 

lundi et le jeudi et simple garderie le vendredi, 

-18h00 à 18h30 : garderie en école élémentaire pour tous les enfants. 

 

 La politique enfance-jeunesse bonnimatoise : un véritable projet pour la mandature 2020-

2026 avec des enjeux clairs : construire une politique enfance-jeunesse pour toutes les 

générations de 0 à 18 ans, favoriser les échanges intergénérationnels, faire du lien sur tous 

les temps de vie collectifs des jeunes : scolaires, périscolaires, extrascolaires voire 

également sur les activités associatives et culturelles proposées sur le territoire, construire 

avec tous les acteurs (élus, directeurs d’école, représentants des associations…) des repères 

partagés et des projets communs et s’ouvrir sur des partenariats intercommunaux 

notamment avec les 6 communes partenaires de l’ancien contrat d’éducation jeunesse. 

 

Les travaux en cours avec les différents partenaires ont pour objectif : 

-de poser ensemble un cadre partagé et co-construit en établissant un diagnostic territorial et 

en fixant des valeurs et objectifs pédagogiques communs pour aboutir à une charte 

d’accompagnement de l’enfant, 

-de mieux vivre ensemble et de faciliter le cadre de vie des enfants en établissant une charte 

d’utilisation des locaux partagés et en définissant ensemble les aménagements nécessaires 

(dans les cours d’école notamment), 

-de participer à des projets communs et co-construits (exemple de la résidence d’artistes 

avec la compagnie Zero Point Cirque). 
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 Poursuite et développement des travaux pour une restauration scolaire éco-responsable 

avec la remise en place du comité de pilotage cantine et des travaux en partenariat avec le 

CPIE pour la lutte contre le gaspillage. 

 

Nouveau plan d’actions pour 2020-2022 : 

-renforcer la communication et les partenariats autour du projet, 

-renforcer la concertation et la place de tous les acteurs, 

-inscrire le projet dans une démarche éco-responsable : atelier du goût en réutilisant les 

restes de repas, révision du marché public pour la rentrée 2021 en valorisant les circuits-

courts et une confection des repas avec un maximum de produits frais, remise en place du 

compostage, semaine de la pesée, quinzaine de lutte contre le gaspillage alimentaire… 

-faire du moment cantine un temps de pause serein et épanouissant : actions de lutte contre 

le bruit en salle de restauration, des animations calmes proposées aux enfants de l’école 

élémentaire sur le temps de la pause méridienne, limiter l’attente des enfants ayant fini leur 

repas (navettes régulières entre les 2 écoles)… 

-participer à l’éducation des enfants sur l’hygiène alimentaire, la culture culinaire, le goût, la 

saisonnalité : avoir une attention particulière sur les menus proposés, faire des semaines à 

thème, inciter les enfants à goûter en mettant à disposition une assiette de couleur pour 

goûter… 

-avoir une attention particulière sur les conditions de travail des agents pour une prestation 

de qualité : investissements prévus pour l’achat d’un four, d’un bain-marie, de vaisselles 

plus légères et maniables, de bacs rehausseurs dans les éviers de la cuisine… 

 

 Madame LESREL informe le conseil municipal de la tenue prochaine d’une commission 

Eco-Responsabilité à laquelle seront invités tous les conseillers municipaux dans la mesure 

où les sujets sont transversaux. 

 

 Madame LESREL lance un appel à manifestation d’intérêt pour travailler sur la rénovation 

de l’église. En effet, pour l’établissement d’un diagnostic complet sur l’état du bâtiment, il 

convient de recruter un architecte du patrimoine. Monsieur FOURNEL et Madame 

DUBOST se proposent de travailler sur ce dossier. 

Madame BARREAU rappelle qu’un architecte du patrimoine avait été sollicité pour établir 

un diagnostic. Il conviendrait de le contacter pour connaitre l’avancée du dossier. 

 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la prochaine séance est fixée au 

mercredi 18 novembre à 19h30.  

 

 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h15 


