
 

 

Extrait du registre 
des délibérations de la commune de Commune de Bonneuil-Matours 

Séance du 21/04/2016 
 

L’an 2016 et le 21 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle du Conseil 
Municipal sous la présidence de  
 BARREAU Isabelle Maire 
 
Mme BARREAU Isabelle, Maire, Mmes : BIASINO Catherine, BRUNEAU Jacqueline, CHAMPAIN Valérie, 
DUVAL Sophie, MATHIEU Radegonde, NEUVY Céline, MM : BOUIN Serge, FOUIN Christian, PELLETIER 
Claudy, ROUGERON Alain 
 
Absent(s) : MM : CATTEAU Olivier, MENTRARD Guillaume 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme FERRIER Christelle à M. BOUIN Serge, MM : BLIN Laurent à 
Mme LECAILLON Michèle, BONNARD Franck à M. PELLETIER Claudy 
Excusé(s) : Mmes : LECAILLON Michèle, MENEC Natacha, M. SAULME Nicolas 
Secrétaire : M ROUGERON Alain 
 
Objet de la délibération 
 

SOMMAIRE 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE REUNION 
DEMANDES DE SUBVENTIONS - ACQUISITION DE GRADINS POUR LA SALLE DES FETES 
MISE EN PLACE DU DISPOSITIF - SERVICE CIVIQUE 
CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE - PLAN D'ENTRETIEN DES ESPACES 
PUBLICS ET ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ALTERNATIF 
PASSATION D'UN MARCHE POUR LA REALISATION D'UN PLAN D'ENTRETIEN DES ESPACES 
PUBLICS 
DEMANDE DE SUBVENTION AGENCE DE L'EAU - ETUDE PLAN D'ENTRETIEN DES ESPACES 
PUBLICS 
CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EM CLASSE 
QUESTIONS ORALES 

 
Réf : 2016038 
 Le procès-verbal de la séance du 17 mars est approuvé. 
A l'unanimité  (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0) 

---------------------- 
 
Réf : 2016039 
 Madame le Maire propose au conseil municipal d'acquérir des gradins pour la salle 
des fêtes. Début 2016 la commune a terminé la réhabilitation et la mise aux normes de la 
salle des fêtes. Lors de la conception du projet, il avait été envisagé de pouvoir, à la 
demande, transformer ces locaux en salle de spectacle. L’étude acoustique a permis 
d’adapter la construction pour ce type d’utilisation   
 Afin d’accueillir des spectacles dans des meilleures conditions pour le public il est 
proposé d’installer une tribune télescopique de 214 places assises. Avec cet équipement, 
la salle pourra également recevoir d’importantes réunions et assemblée générales 
d’associations ou d’organismes extérieurs, des séances de cinéma, des représentations 
théâtrales, etc. Un système de vidéo projection adapté et incorporé dans la structure a déjà 
été installé. 
 Elle soumet le devis de l'entreprise DOUBLET d'un montant de  98909 € HT soit 
118690.80 € TTC. 
 Elle précise que ce type d'investissement est susceptible d'être financé par le Conseil 
Départemental (au titre des financements ACTIV - volet 3-) et la Réserve Parlementaire 
Sénatoriale. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 



 

 

 -adopte le projet présenté 
 -sollicite du Conseil Départemental une subvention ACTIV (volet 3) pour un montant 
de 25400 € 
 -sollicite l'attribution d'une aide sur la Réserve Parlementaire Sénatoriale pour un 
montant de 10000 € 
 -définit comme suit le plan de financement de l'opération : 
  -Subvention Conseil Départemental ACTIV    25400 
  -Subvention Réserve Parlementaire Sénatoriale   10000 
  -FC TVA         19470 
  -Fonds propres        63820 
            -------- 
                     118690 
A la majorité  (pour : 12 contre : 0 abstentions : 2) 

-------------------------------- 
 
Réf : 2016040 
Le conseil municipal  
Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique, 
Madame le maire indique que la commune souhaite s’inscrire dans le dispositif du service 
civique volontaire créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010. Ce dispositif a pour objectif 
d’offrir aux jeunes volontaires de 16 à 25 ans, l’opportunité de s’engager et de donner de 
leur temps à la collectivité, ainsi que de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. 
Le service civique permet d’effectuer des missions d’intérêt général dans des domaines très 
vastes. Celles-ci doivent respecter l’objectif principal du volontariat qui, comme l’expose la 
loi, « vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans 
le cadre d’une mission d’intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment 
d’appartenance à la Nation ». 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide 
 
Article 1er : de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité  à 
compter du 1 septembre 2016 
 
Article 2 : d’autoriser le maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction 
départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale. 
 
Article 3 : d’autoriser le maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec 
les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes 
morales. 
 
Article 4 : d’autoriser le maire  à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une 
prestation en nature ou d’une indemnité complémentaire  pour la prise en charge de frais 
d’alimentation ou de transport. 
A l'unanimité  (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0) 
 

------------------------ 
 
Réf : 2016041 
 Les communes d’Archigny, Bonneuil-Matours et Vouneuil sur Vienne souhaitent 
recruter en commun un cabinet d’études pour réaliser  leur plan d’entretien et mutualiser 
l’achat de matériel de désherbage alternatif permettant de répondre  à la norme « zéro 
pesticides » 



 

 

Pour répondre à cette problématique, les communes se proposent de réaliser  un 
groupement de commandes. 

Vu l’article 8  du code des marchés publics, relatif respectivement aux groupements de 
commandes  

Considérant qu’une convention constitutive est nécessaire pour créer le groupement de 
commande et définir les modalités de fonctionnement de celui-ci 

Considérant la nécessité de distinguer un des membres du groupement comme 
coordonnateur, chargé de procéder  à l’organisation de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou plusieurs cocontractants 

Le conseil municipal  décide : 

De créer un groupement de commande composé des communes d’Archigny, Bonneuil-
Matours et Vouneuil sur Vienne 

D’approuver la désignation de  la commune de Vouneuil sur Vienne comme coordonnateur 
du groupement de commandes 

De procéder à l’élection de 2 représentants de la CAO de la commune, élus parmi les 
membres à voix délibérative  Monsieur PELLETIER Claudy comme titulaire et Monsieur 
BOUIN Serge comme suppléant pour participer à l’ouverture des plis 

D’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de création du groupement 
de commande, ainsi que toutes les pièces relatives à cet objet 

A l'unanimité  (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0) 

----------------------- 

 
Réf : 2016042 
 Pour ce marché, la commune de BONNEUIL-MATOURS fait partie, par convention, 
d’un groupement de commandes avec 2 autres communes 

Vu les articles 25 et 40 du code des marchés publics, relatifs aux procédures adaptées 

Vu l’article L2122-21-1 du CGCT qui  permet au conseil municipal  de charger le maire de 
signer un marché sur la base de l’estimation de l’étendue du besoin  

Vu la délibération n°2016.041 du conseil municipal du 21 avril 2016, précisant que pour ce 
marché, la commune fait partie, par convention, d’un groupement de commandes composé 
des communes d’Archigny, Bonneuil-Matours et  de Vouneuil sur Vienne. 

Considérant la nécessité de lancer un marché pour le recrutement d’un cabinet pour la 
réalisation d’un plan d’entretien des espaces publics 

Le Conseil municipal, après délibération, autorise le Maire ou son représentant à signer le 
marché avec l’entreprise retenue 

A l'unanimité  (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0) 
 

-------------------------- 
 
Réf : 2016043 
 Dans le cadre de l'adhésion à la charte "Terre Saine" Madame le Maire propose de 
solliciter une subvention auprès de l'Agence de l'Eau pour le financement du bureau 
d'études chargé d'élaborer le plan d'entretien des espaces publics. 
 La consultation est en cours pour le choix d'un prestataire. 



 

 

 Afin de gagner du temps, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à solliciter 
la subvention auprès de l'Agence de l'Eau. 
A l'unanimité  (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0) 
 

--------------------------- 
 
Réf : 2016044 
 Madame le Maire  informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité  sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires 
au fonctionnement des services.  
  Compte tenu du déroulement de carrière d'un agent, il convient de créer 1 poste 
d'adjoint administratif principal de 2em classe  
 Le conseil municipal  après en avoir délibéré, décide : 
  
-La création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2em classe,  à temps non complet 
(33.5/35ém)  à compter du 1er juillet 2016 
-La suppression du poste d'adjoint administratif de 1ere classe, à temps non complet 
(33.5/35em) à compter du 1er juillet 2016 
 
-De modifier ainsi le tableau des emplois. 
 
 SERVICE ADMINISTRATIF 
 -1 attaché 
 -1 rédacteur -vacant- 
 -1 adjoint administratif principal de 1er classe 
 -1 adjoint administratif principal de 2em classe 
 -1 adjoint administratif de 2em classe 
 
 SERVICE TECHNIQUE 
 -1 technicien 
 -1 adjoint technique principal de 2em classe 
 -1 adjoint technique principal de 1ere classe - vacant- 
 -1 adjoint technique de 2em classe - vacant- 
 -2 adjoints techniques de 2em classe 
 
 SERVICE SCOLAIRE ET ENTRETIEN 
 -2 ATSEM principaux de 2em classe 
 -4 adjoints techniques de 2em classe 
 -2 ATSEM de 1er classe - vacant- 
 -1 adjoint technique de 2em classe -vacant- 
 
 SERVICE ANIMATION ENFANCE JEUNESSE 
 -1 animateur principal 
 
-D'inscrire au budget les crédits nécessaires 
A l'unanimité  (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0) 
 

------------------------------ 
 
Réf : 2016045 
 -Déclaration de sous-traitance : Dans le cadre des travaux de la salle des 
fêtes/Maison de santé, l'entreprise COLAS, titulaire du lot n°1 VRD Espaces verts sous-



 

 

traite à l'Entreprise Poitou Hydroculture les espaces verts et les clôtures pour un montant 
de 19725.34 € HT 
 
 -Commémoration : Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, le 
Président de la République et la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne 
présideront le 29 mai une cérémonie internationale du centenaire de la bataille de Verdun 
à la nécropole de Douaumont. A cette occasion, le Ministre de l'Intérieur invite chaque maire 
à organiser dans sa commune, de jour-là, une cérémonie autour du monument aux Morts 
ou tout autre lieu ayant trait au souvenir de Verdun. Le conseil décide d'organiser une 
cérémonie devant le monument aux Morts le 29 mai à 12 heures. 
 
 -Commémoration de l'armistice du 8 Mai : L’association des Anciens Combattants a 
modifié le programme de la commémoration car il n'y aura pas de cérémonie religieuse. Le 
rassemblement est prévu à 11h45, suivi du défilé et dépôt des gerbes à la Stèle. Les enfants 
des écoles participeront à la lecture des différents messages. 
 
 -La Sté ADC Alexandre DUVAULT (bénéficiaire d'un bail à usage commercial pour 
le local communal situé dans la Zone Artisanale des Sablières) a cédé son bail à la Sté JLP 
Diffusion, 42 avenue Jacques Cœur à POITIERS pour la période restant à courir (jusqu'au 
1 février 2017). Cette Sarl exerce l'activité d'achat et revente de mobilier neuf et occasion, 
et d'achat vente location et convoyage de véhicule de tourisme neuf et d'occasion 
 
 -Festival des Heures Vagabondes : La commune a été retenue pour accueillir un des 
quinze spectacles du festival des Heures Vagabondes organisé par le Conseil 
Départemental, le dimanche 3 juillet et recevra le groupe GUTS. L'association Animation et 
Patrimoine est chargée d'organiser les buvettes et la restauration avec toutes les 
associations locales volontaires. Il y aura besoin de 80 bénévoles et de nombreux parkings 
pour accueillir environ 3000 personnes. 
 
 -Containers vêtements : Un 2em container à vêtements, au profit d'AUDACIE, a été 
mis en place par la CAPC, sur le parking du stade.  
 
 -Madame le Maire donne lecture d'une correspondance de Monsieur Thierry 
CLAVERIE, Directeur Académique des Services de l'Education Nationale, annonçant la 
fermeture du 6em poste d'enseignant à l'école primaire Maurice FOMBEURE, après 
consultation du comité technique départemental (réuni le 22 mars 2016) et du conseil 
départemental de l'éducation nationale (réuni le 4 avril 2016). Comme précisé sur le courrier 
et selon la réglementation cette mesure est soumise à l'avis du conseil municipal.  
 Madame le Maire rappelle que l'article D 211-9 du code de l'éducation indique, en 
matière de carte scolaire du premier degré, que le nombre moyen d'élèves accueillis par 
classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur 
académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur 
d'académie. Elle précise que la création, l'implantation (choix de la localisation, construction, 
aménagement de locaux) ainsi que la suppression d'une école, relèvent d'une décision du 
conseil municipal. Par contre, l'ouverture et la fermeture d'une classe, dès lors qu'elles 
n'entraînent ni la création ni la suppression d'une école, ne nécessitent pas de décision du 
conseil municipal. La décision d'ouvrir ou de fermer une classe, donc d'ajouter ou de retirer 
un poste d'enseignant, relève du directeur académique des services de l'éducation 
nationale. Elle propose d'en discuter. 
 Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 
et L 2121-30, 
Vu le Code de l'éducation,  
Par lettre en date du 5 avril 2016 de Monsieur le Directeur académique de l'Education 



 

 

Nationale nous fait savoir que dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2016 il 
a été envisagé la fermeture d'une classe à l'école primaire Maurice Fombeure. 
 Ayant entendu l'exposé du Maire 
En considération de l'intérêt tout particulier que présente le maintien de toutes les classes 
à l'école primaire Maurice Fombeure 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal émet un avis défavorable à la proposition de Monsieur le Directeur 
académique. 
A l'unanimité  (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 -Vente du chemin rural de la Petite Foye à Fortuneau : Madame le Maire donne 
lecture de la réponse de M BABAULT de CHAUMONT à la proposition de cession d'un 
chemin rural évoquée lors de la réunion du conseil municipal du 17 mars. L'acquéreur 
propose le prix de 0.15 € le m² (au lieu de 1€ le m² défini par l'assemblée communale) 
conforme à la valeur des terres agricoles (source SAFER) et compte tenu de la réalité 
agronomique de ces terres. Après discussion, le conseil municipal charge M PELLETIER 
de rencontrer le demandeur et négocier le tarif. 
 
 
 
 
 
 
 
 


