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Commune de Bonneuil-Matours 
 

Compte rendu de séance  
du Conseil municipal 

du 29 juin 2017 
 
 
 
 
 
Le 29 juin 2017 à 20h45, 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 : Mme CHAMPAIN Valérie, Mme DUVAL Sophie, Mme FERRIER Christelle, MATHIEU Radegonde, 

NEUVY Céline  

MM. : BONNARD Franck, BOUIN Serge, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain,  

 
Absents :  
Mmes BRUNEAU Jacqueline, LECAILLON Michèle, Mme MENEC Natacha, BIASINO Catherine, 
MM. BLIN Laurent, CATTEAU Olivier, M. DANIAULT Didier, SAULME Nicolas, MENTRARD Guillaume  
 
 
Nombres de membres :  

 Afférents au Conseil municipal : 19  

 Présents :  10 
 
Date de la convocation : 23 /06/2017 
Date d'affichage : 23/06/2017 
 
Secrétaire de séance : Franck BONNARD 
 
 

SOMMAIRE :  
- adoption du projet de Plan Communal de Sauvegarde  
- approbation du procès-verbal de la dernière séance 
- « Terre saine » : conditions d’acquisition et de mutualisation du matériel, et demande de subvention 

auprès de l’Agence de l’Eau, Décision Modificative n° 1 

- subventions aux associations  

- composition du Comité de pilotage du PEDT 2017/2020   
- demande d’autorisation pour une sous-location  
- représentation de la commune à Eaux de Vienne / SIVEER  
- représentation de la commune en Commission Territoriale d’Energie (CTE) du syndicat « Energies 

Vienne »  

- hangar photovoltaïque : information sur les entreprises retenues par la CAO  
- hangar photovoltaïque : choix  de l’organisme financier retenu pour l’emprunt   
- tarifs du CAJ : ajout d’un tarif « 8 »   
- questions orales  
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Réf. 2017058 : ADOPTION DU PROJET DE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
(PCS) 
 
M. Mathieu BILLY, étudiant en licence 3 « Science du danger » à Niort est stagiaire au sein des 
services de Bonneuil-Matours, depuis le 18 avril et jusque début août. Il s’est vu confier par la 
commune le travail de rédaction du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de Bonneuil-Matours.  
 
Pour mémoire, ce PCS est rendu obligatoire par le Code de l‘Environnement et notamment son 
titre VI relatif à la prévention des risques naturels. Mais plus généralement, il porte sur la gestion 
des différents risques : naturels, sanitaires, technologiques, liés aux attentats. Il « définit 
l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien 
de la population en cas d’événements sur la commune. »  
 
M. BILLY présente une synthèse du projet de PCS. Il convient notamment d’en retenir les 
éléments suivants :  
- la commune est exposée à des nombreux risques : inondation, retrait-gonflement des sols 

argileux, risque sismique, feu de forêt, rupture de barrage, transport de matières dangereuses, 
risque industriel ;  

- en ce qui concerne le risque inondation, la commune est soumise au PPRI de la Vienne et 
au PPI du barrage de Vassivière ;   

- le contenu du Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) de 
Bonneuil, déjà existant, est réintégré au Plan Communal de Sauvegarde ;  

- la mise en œuvre de la phase concrète du PCS peut intervenir sous 2 formes : soit à 
l’initiative de la Préfecture, soit sur la propre initiative du maire ;  

- Pour chaque nature de risque, le PCS inclut des documents concrets : exemples : « fiche 
action » avec le rôle défini pour chaque membre du conseil municipal en cas de réalisation du 
danger; fiche « conduite de la population » (avec ou sans évacuation de la population) ;  

- Il convient surtout que le PCS soit pérenne, pour être utilisable lorsque le risque se 
concrétise. Le PCS est d’ailleurs conçu de manière que sa mise à jour soit aussi simple que 
possible. En tout état de cause, ces mises à jour doivent se réaliser tous les 5 ans.   

 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le projet de Plan Communal de Sauvegarde, joint 
en séance. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :   
- approuve le projet de Plan Communal de Sauvegarde, joint en séance,  
- autorise en conséquence Mme le Maire à signer tout document y afférent, et notamment 

l’arrêté permettant de transmission officielle du PCS auprès des services de l’Etat.  
 
A l’unanimité (pour : 10 ; abstention : 0 ; contre : 0)  

 
 
Réf. 2017059 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
Il est proposé d’approuver le procès-verbal de la séance du 18 mai. 
 
Mme le Maire fait part des demandes de modifications et d’ajouts formulées par Mme Lecaillon, à 
la suite de l’envoi du projet de procès-verbal. L’essentiel de ces demandes est accepté par la 
Commission.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve.  
 
A l’unanimité (pour : 10 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
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Réf. 2017060 : « TERRE SAINE » : CONDITIONS D’ACQUISITION ET DE 
MUTUALISATION DE MATERIEL POUR LE DESHERBAGE ALTERNATIF 
 
 
Madame le Maire rappelle que la loi sur la transition énergétique n° 2015-992 du 17 août 2015, 

dans son article 68, réglemente l’usage des pesticides tant pour les particuliers que pour les 

collectivités. Cette loi modifie la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 (loi l’Abbé) visant à mieux 

encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires.  

 

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires est interdit (hors produits bio-

contrôle) sur les espaces verts, les forêts, les sols-voiries (dont trottoirs) et les lieux de 

promenades (chemins de randonnées, allées de parc…). 

 
Dans le cadre du projet « Terre Saine » (« zéro pesticide ») un certain nombre d’échanges ont eu 
lieu, associant élus et techniciens des 3 communes : Bonneuil-Matours, Archigny et Vouneuil-sur-
Vienne. Ces échanges ont permis d’avancer :  
- dans la conception d’un plan d’entretien, propre à chacune des 3 communes, 
- de connaître avec davantage de précision, le matériel susceptible de répondre aux objectifs du 

programme « Terre saine ».  
 
A Bonneuil-Matours, et pour rappel, il est proposé que ce plan d’entretien distingue les espaces 
entre 4 zones (de la plus « soignée » à la plus « naturelle » (exemple : pour la zone 1 : les 
bâtiments publics, la rue du château, les abords de l’église, etc.)  
 
Par délibération du conseil municipal de Bonneuil-Matours du 18 mai 2017, la commune a validé 
une liste du matériel susceptible d’être acquis par les 3 communes :  
- un système de désherbeur à eau chaude , 
- un désherbeur mécanique,  
- un désherbeur à chaleur pulsée,   
- un réciprocateur. 
 

Mme le Maire et Claudy PELLETIER précisent que la commune d’Archigny ne souhaite plus 

participer à l’achat groupé de matériel. Cela ne remet pas pour autant en cause la faisabilité du 

projet, mais désormais réduit à 2 communes.   

 

Après plusieurs présentations de matériel, les communes de Bonneuil-Matours et de Vouneuil sur 

Vienne ont arrêté leur choix sur des achats de matériel à mutualiser, à savoir : 

- une désherbeuse à eau chaude,  
- un désherbeur mécanique,  
- 2 désherbeurs thermiques à infrarouge,  
- et 1 désherbeur à chaleur pulsée. 

Pour un coût total de 36 500 € HT.   

Madame le Maire et Claudy Pelletier présentent aux membres du Conseil Municipal le projet de 

convention bilatérale entre Vouneuil-sur-Vienne et Bonneuil-Matours, convention relative à la 

mutualisation d’acquisition et d’utilisation de matériel pour le désherbage alternatif. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- d’accepter l’acquisition des matériels précités en mutualisation avec la commune de Vouneuil-

sur-Vienne, 

- d’adopter la convention telle que présentée, jointe en séance,  

- d’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention. 

 
A l’unanimité (pour : 10 ; abstention : 0 ; contre : 0)  

 
 
 
Réf. 2017061 : « TERRE SAINE » : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE 
L’AGENCE DE L’EAU, POUR l’ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE DESHERBAGE 
ALTERNATIF 
 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre de son 10ème 

programme, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne accompagne les collectivités pour la mise en œuvre 

de la réglementation visant à supprimer l’usage des pesticides dans les espaces publics. Plus 

précisément, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne peut, sur la base d’un dossier de demande 

circonstancié, prendre en charge le coût afférent à une partie du matériel :  

- 40% pour le matériel acquis par chaque commune,  
- 60% pour le matériel mutualisé.  
 

Au vu des acquisitions de matériel envisagées, et mentionnées plus haut, un dossier de 

subvention sera déposée par la commune de Vouneuil-sur-Vienne à titre de porteur de projet pour 

l’acquisition de matériel mutualisé avec la commune de Bonneuil-Matours pour du matériel 

subventionnable à hauteur de 60%. 

 

 

Madame le Maire précise que le plan de financement pour l’acquisition de matériel mutualisé est le 

suivant : 

DEPENSES RECETTES 

description 

prix 

unitaire 

HT 

quantité total origine montant pourcentage 

Désherbeuse 

à eau 

chaude 

20 070 € 1 20 070 € 

Subvention 

Agence de 

l’Eau 

21 900 € 60% 

Désherbeur 

mécanique 
2 700 € 1 2 700 € 

Fonds 

propres 
14 600 € 40% 

Désherbeur 

thermique 

infrarouge 

5 720 € 2 11 440 €    



 

5 

 

Désherbeur 

à chaleur 

pulsée 

2 290 € 1 2 290 €    

TOTAL 36 500 € TOTAL 36 500 € 100% 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- adopte le plan de financement tel que présenté, 

- autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la  demande de 

subvention auprès de l’Agence de l’Eau. 

 
A l’unanimité (pour : 10 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
 

 
 
 
Réf. 2017062 : BUDGET 2017 : ADOPTION DE LA DECISION MODIFICATIVE N° 1  
 
 
Vu le budget primitif 2017, adopté par délibération du Conseil municipal le 19 décembre 2016,  
 
Vu le budget supplémentaire, adopté par délibération du Conseil municipal le 20 avril 2017,  
 
Mme le Maire propose au Conseil municipal de se prononcer sur le vote d’une décision 
modificative. En effet, il est nécessaire de procéder à certains investissements dans les locaux de 
la cantine (en particulier une table inox).  
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver une décision modificative n° 1 
comme suit, concernant les dépenses en section d’investissement :  
 

 BP + BS 2017  Proposition de 
DM 1  

 Solde  

Hangar 
photovoltaïque :  
« Construction »   

160 000 € 158 000 € - 2.000 €  

Matériel :  
« mobilier »  

- 2.000 € + 2. 000 € 

 
 
A l’unanimité (pour : 10 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
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Réf. 2017063 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EN 2017 
 
Vu l’avis de la Commission Vie Associative du 22 juin 2017, 
 
Mme le Maire et M. Serge BOUIN proposent au Conseil Municipal d’attribuer une nouvelle série de 
subventions en 2017 aux associations suivantes (majoritairement situées à Bonneuil- Matours),  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver les subventions aux associations 
conformément au tableau ci- dessous :   
 

Nom de l’association  Objet de la demande  Subvention 
proposée en 2017  

Montant total 
attribué  

Club mosaïque  Programme d’Actions 
2017  

1 700 € 3 128,50 € 

Club mosaïque Remboursement de la 
location de la salle  
d’activités pour le concert 
de guitare du 25 juin 
2017   

100 € 

Club mosaïque Remboursement de la 
location de la salle festive 
(et de ses gradins) pour 
le spectacle du 18 juin 
2017   

472,50 € 

Club mosaïque Remboursement de la 
location de la salle festive 
pour le repas des 3 
rivières du 8 juin 2017   

378 € 

Club mosaïque Remboursement de la 
location de la salle 
d’activités pour 
l’assemblée générale  du 
8 septembre 2017   

100 € 

Club mosaïque Remboursement de la 
location de la salle festive 
pour le repas de Noël du 
11 décembre 2017   

378 € 

Arts Martiaux de Bonneuil 
Matours  

Actions 2016-2017  
 

1.500 € 1.500 €  

ADMR  Pot de l’amitié du 9 juin 
2017   

100 € 100 € 

Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF)  

Actions 2017  
 

120 €  120 € 

 

 
Il est précisé que les demandes de remboursement de salle seront attribuées sous réserve 
d’organisation effective de la manifestation. 
 
A l’unanimité (pour : 10 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
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Réf. 2017064 : COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE DU PEDT 2017/2020   
 
 

 
Vu la délibération n°2014039 du Conseil Municipal du 24 avril 2014 relative, notamment, à la 
composition initiale de la commission « projet éducatif de territoire »,  
 
Vu la délibération n°2017048 du Conseil Municipal du 18 mai 2017, relatif au Projet Educatif 
Territorial (PEDT) 2017-2020,  
 
Mme le Maire propose au Conseil municipal de modifier et d’enrichir la composition du comité de 
pilotage du PEDT pour 2017 / 2020 comme suit (ceci pour recentrer le PEDT sur le rythme des 
enfants) :  
- L’adjoint en charge de la jeunesse, M. Serge BOUIN,  
- Les conseillers municipaux membres de la commission « Projet Educatif de Territoire » : M. 

Franck BONNARD, Mme Valérie CHAMPAIN, M. Nicolas SAULME, Mme Céline NEUVY, 
Mme Sophie DUVAL, Mme Michèle LECAILLON,  

- 1 directeur pour chacune des écoles (maternelle, primaire, et école privée), 
- 2 représentants des 2 conseils d’écoles,  
- 2 représentants de l’Association des Parents d’Elèves (APE),  
- 1 représentant des animateurs (bénévoles ou professionnels). 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la nouvelle composition 
du Comité de pilotage du PEDT.  
 
 
A l’unanimité (pour : 10 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
 
 
 
 
Réf. 2017065 : DEMANDE D’AUTORISATION POUR UNE SOUS-LOCATION  
 
 
 
Mme le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande émise par la Chambre d’agriculture de 
la Vienne auprès de la commune de Bonneuil-Matours, pour pouvoir sous-louer une partie des 
locaux loués Chemin des Sablières.   
 
Considérant que l’article 7 de l’acte notarié signé entre les 2 parties autorise une telle sous-
location, mais à condition de disposer du « consentement exprès et par écrit de la commune ». 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver cette demande de sous-location de tout ou partie 
des locaux loués à la Chambre d’agriculture, et d’approuver le contrat de bail correspondant. Il est 
précisé que cela ne remet pas en cause par ailleurs les engagements souscrits par la Chambre 
d’agriculture.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver cette demande de sous-location.  
 

A l’unanimité (pour : 10 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
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Réf. 2017066 : REPRESENTATION DE LA COMMUNE A « EAUX DE VIENNE / 
SIVEER » 

 
Vu les délibérations du Conseil Municipal du 17 septembre 2015 et du 17 décembre 2015, 
relatives aux désignations des délégués titulaires et suppléants de la commune de Bonneuil-
Matours auprès du Syndicat Eaux de Vienne SIVEER , 
 
Mme le Maire propose une modification de ces désignations, M. Serge BOUIN devenant délégué 
titulaire en remplacement de M. Alain ROUGERON, lequel deviendrait délégué suppléant.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver ces désignations, qui sont donc 
les suivantes :  

Délégués titulaires :  
 M. Serge BOUIN  
 Mme Radegonde MATHIEU  

 Délégués suppléants :  
 M. Alain ROUGERON  
 M. Claudy PELLETIER  

 
 
A l’unanimité (pour : 10 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
 

 
 
Réf. 2017067 : REPRESENTATION DE LA COMMUNE EN COMMISSION 
TERRITORIALE D’ENERGIE (CTE)  DU SYNDICAT « ENERGIES VIENNE »  
 
 
Mme le Maire explique au Conseil Municipal que par délibération du 14 mars 2017, le Comité du 
Syndicat ENERGIES VIENNE a approuvé ses nouveaux statuts, rendus nécessaires par la 
réforme territoriale dans la Vienne. L’arrêté inter-préfectoral actant l’entrée en vigueur effective de 
ces nouveaux statuts devrait intervenir au plus tard début juillet 2017. 
 
Aux termes de ces statuts, chaque commune dispose d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant au sein de la Commission Territoriale d’Energie (« CTE ») dont elle relève 
(qui a le même périmètre géographique et le même nom que l’intercommunalité). Les statuts 
prévoient ainsi la mise en place de 7 CTE. 
 
Sur recommandation de la préfecture, afin que le calendrier puisse être respecté et faciliter 

l’installation de ces nouvelles instances syndicales, la commune de Bonneuil-Matours est invitée 

à désigner ses futurs représentants (1 titulaire et 1 suppléant) en CTE.  

 

Cette CTE, qui sera animée par le Syndicat ENERGIES VIENNE, sera un lieu d’échange privilégié 

sur tous les besoins énergétiques des communes afin de répondre au mieux à leurs attentes.  Elle 

se réunira une à deux fois par an. Elle constituera également, dès le mois d’octobre 2017, le 

collège électoral au sein duquel seront élus les délégués appelés à siéger au Comité Syndical. 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et sous réserve de 
l’arrêté inter-préfectoral à intervenir, désigne ses représentants pour siéger au sein de la 
Commission Territoriale d’Energie du Syndicat ENERGIES VIENNE, à savoir : 
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- représentant titulaire : Mme Isabelle BARREAU 
- représentant suppléant : M. Serge BOUIN  

 
Cette délibération sera notifiée au Syndicat ENERGIES Vienne.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve cette désignation.  

 

A l’unanimité (pour : 10 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
 

 
 
Réf. 2017068 : HANGAR PHOTOVOLTAÏQUE : INFORMATION SUR LES 
ENTREPRISES RETENUES PAR LA CAO  
 

Mme le Maire rappelle que par délibération du conseil municipal du 20 avril 2017, la commune de 
Bonneuil Matours a approuvé le lancement d’un marché relatif à la création d’un « hangar 
photovoltaïque », pour un montant de 160.000 € HT (étant précisé que le montant de 164.059 € 
HT mentionné précédemment incluait les études préalables), et donné délégation à Mme le Maire 
pour signer tous les documents y afférents. 
 
Vu les Commissions d’appel d’offres des 12 juin et 15 juin 2017, ayant déclaré le marché 
fructueux,  
 
Il est proposé de prendre acte du choix de la Commission d’Appel d’Offres, et des candidatures 
ainsi retenues, et des prix suivants :   

- lot 1 : gros œuvre : entreprise BATI CONSTRUCTION :  6.608,47 € HT  
- lot 2 : charpente et bardage : entreprise COMETIL :  58.670,08 € HT  
- lot 3 : photovoltaïque : entreprise LM Soleil :   81.656 € HT  

soit un montant total de 146.934,55 € HT. 
 
Pour mémoire, au montant total des travaux, il convient d’ajouter les frais afférents :   

- raccordement au réseau - Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) 
       7.858 € HT 

-  frais d’urbanisme et de dépôt du permis de construire   1.500 € HT 
-  assistance à maîtrise d’ouvrage    5.210 € HT 

soit un montant de 14 568 € HT.  
 
Ainsi le coût total d’opération s’élève à 161.502,55 € HT. 
 
 
Le Conseil prend acte des choix de la Commission d’Appel d’Offres.  
(Pas de vote)  
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Réf. 2017069 : HANGAR PHOTOVOLTAÏQUE : CHOIX DE L’ORGANISME FINANCIER 
RETENU POUR L’EMPRUNT  

 
 

 
M. Claudy PELLETIER rappelle que par délibération du Conseil Municipal du 20 avril 2017, la 
commune de Bonneuil-Matours a approuvé le lancement d’un marché du hangar photovoltaïque, 
et lancé la procédure d’emprunt, pour le montant correspondant arrondi à 165.000 € (auquel 
s’ajoute la TVA), et donné délégation à Mme le Maire pour signer tous les documents y afférents. 
 
Suite à l’appel d’offres, le montant nécessaire à emprunter est de 160.000 €,  
 
VU les offres de prêts formulés par 3 organismes bancaires :  

- Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest,  
- Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,  
- Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

- de souscrire un prêt de 160 000 €,  
- de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, répondant aux 

caractéristiques suivantes :  
   . Prêt sur 18 ans (avec échéance trimestrielle) 
   . Taux de 1,51%  
   . Montant des intérêts de 23.027,60 €  
   . Coût total du crédit : 183.027,60 € 

- d’autoriser Mme le Maire à signer tout document afférent à l’ouverture de cet 
emprunt.  

 
 
M. Claudy PELLETIER précise que le choix d’une durée d’emprunt de 18 ans  permet d’être en 
cohérence avec le temps de « retour sur investissement » escompté. 
 
A l’unanimité (pour : 10 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
 
 
Réf. 2017070 : LIGNE DE TRESORERIE : CHOIX DE L’ORGANISME FINANCIER 
RETENU POUR L’EMPRUNT  
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de souscrire une nouvelle ligne de trésorerie, pour un 
montant de 90.000 €,  
 
VU les offres de prêts formulés par 3 organismes bancaires :  

- Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest,  
- Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,  
- Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou,  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

- de souscrire une ligne de trésorerie de 90.000 €,  
- de retenir l’offre du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, répondant aux 

principales caractéristiques suivantes :  
   . Prêt sur 1 an (avec échéance  trimestrielle  
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. Taux : index variable *Euribor 3 mois moyenné avec un taux plancher à 
0,00% et une marge de 0,84 % soit à ce jour 0,84%  
. Commission d’engagement : 135 €, soit 0,15% de la ligne  

- d’autoriser Mme le Maire à signer tout document afférent à l’ouverture de cette ligne 
de trésorerie.  

  
 

A l’unanimité (pour : 10 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
 
 

 
Réf. 2017071 : TARIFS DU CAJ : AJOUT D’UN TARIF « 8 »   
 

 
Mme le Maire et M. Serge BOUIN rappellent que la délibération du conseil municipal du 19 mai 
2016 a fixé les tarifs du centre d’Animation Jeunesse. Il existe ainsi une grille tarifaire  allant de 
« T1 » (2,50 €) pour les activités telles que « piscines, patinoire, piscine », à « T7 » (25 €) pour de 
activités telles que les parcs d’attraction du type Futuroscope.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver un nouveau barème à la liste déjà existante. Ce 
barème « T8 » correspond au tarif 7 dit « T7 », auquel s’ajoute le coût des repas pris par les 
jeunes bénéficiant de ces activités. Ainsi, le « T8 » s’établit à 30 €.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve cette nouvelle grille tarifaire.  
 
A l’unanimité ( pour : 10 ; abstention : 0 ; contre : 0)  

 
 
 
Réf. 2017072 : QUESTIONS ORALES  
 
Activités du Centre d’Animations Jeunesse  
 
Serge BOUIN fait part du départ de Charlotte Padellec du CAJ. Ce départ soudain contraint 
notamment à l’annulation d’un déplacement prévu au Pays basque en juillet.  
Le Conseil Municipal recherche toutefois des solutions pour le maintien d’activités au CAJ pendant 
l’été. Le recrutement d’un nouvel animateur du CAJ est en cours, et devrait se confirmer à très 
court terme.  
Par ailleurs, compte tenu de l’arrêt prolongé de M. Jérôme Bretaudeau et du départ de Charlotte 
Padellec, il conviendra qu’Elie Roineau, apprenti au CAJ, dispose d’un nouveau  « tuteur ». M. 
Franck Bonnard se propose pour devenir ce futur tuteur.  
 
Cérémonie du 14 juillet  
 
Mme Christelle FERRIER décline le programme des festivités organisées à Bonneuil Matours à 
l’occasion des cérémonies du 14 juillet 
 
Maison de santé  
Mme le Maire fait part que le mercredi 5 juillet  à 18h00 aura lieu la signature officielle du contrat 
de bail de la Maison de santé entre la Commune et la SISA. Simultanément sera organisée une 
soirée « d’ouverture des portes » à la Maison de santé elle-même. 
 
 


