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Commune de Bonneuil-Matours 

 

Conseil municipal 

du 21 février 2019 
 

 

Le 21 février 2019 à 20h30, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, se 

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

sous la présidence de BARREAU Isabelle, Maire. 
 

 

Présents :  

Mme BARREAU Isabelle, Maire,  

Mmes : BIASINO Catherine, BUGEANT Muriel, CHAMPAIN Valérie, CHAUMILLON Nathalie, 

FERRIER Christelle, NEUVY Céline, MM : BOUIN Serge, FAILLIE Jean-Louis, MENTRARD 

Guillaume, ROUGERON Alain. 
 

Excusés : MATHIEU Radegonde, MENEC Natacha, PELLETIER Claudy, SAULME Nicolas. 

 

Excusés ayant donné procuration :  

 

Absents : CATTEAU Olivier, DANIAULT Didier, DUVAL Sophie. 

 

Nombres de membres :  

 Afférents au conseil municipal : 19  

 Présents : 11 

 Pouvoirs : 0 

 Votants : 10  

 

Date de la convocation : 15/02/2019 

Date d'affichage : 15/02/2019 

 

Secrétaire de séance : MENTRARD Guillaume est désigné pour remplir cette fonction 
 

Ordre du jour :  

 Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 24 janvier 2019 

 Indemnité de fonctions des élus 

 Recensement de la population 2019 : attribution d’une prime exceptionnelle aux agents 

recenseurs 

 Subvention au « Ptit Prince » 2018 et 2019 

 Classes transplantées : demande de participation de l’école élémentaire 

 Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de polices 

 Autorisation de signature d’un contrat de prestation avec la COLAS 

 Autorisation de signature d’une convention de servitudes avec ENEDIS 

 Questions diverses 
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Madame le Maire informe le conseil municipal de l’installation de Madame BUGEANT Murielle 

en tant que conseillère municipale. Le conseil municipal lui souhaite la bienvenue. 

 

Madame BIASINO quitte la séance à 20h45. 

 

Réf. 2019009 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 

JANVIER 2019 

 

Madame le Maire rappelle les points étudiés lors de la séance du 24 janvier 2019 et propose 

d’approuver le procès-verbal. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2019. 

 

 

Vote  

                    Pour 10     Contre 0    Abstention 0 
 

Réf. 2019010 : INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24-1, 

 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017,  

 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à cinq, 

 

Vu la délibération 2015066 du Conseil municipal du 17 septembre 2015 fixant les taux 

d’indemnités de fonction des élus, 

 

Vu la délibération 2017010 du Conseil municipal du 26 janvier 2017 relative à la création d’un 

nouveau poste d’élu délégué, 

 

Considérant que la commune compte 2174 habitants, 

 

Considérant que les articles L.2123-23 et L.2123-24 du code général des collectivités territoriales 

fixent des indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maire et d’adjoints par référence 

au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique et en appliquant à cet indice les barèmes suivants : 

 

 

Considérant qu’en vertu de la délibération 2015066 du 17 septembre 2015, le conseil municipal a 

déterminé les taux des indemnités de fonction allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers 

délégués suivants : 

Population Maires Adjoints Conseillers délégués 

De 1 000 à 3 499 h 43% 16,5% 6% 
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Madame le Maire informe le conseil municipal que suite à une revalorisation des montants bruts 

mensuels des indemnités de fonction des élus locaux à compter du 1er janvier 2019 en application 

du nouvel indice brut terminal de la fonction publique prévu par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 

2017, il convient de de mettre à jour cette délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

DÉCIDE d'allouer une indemnité de fonction à deux conseillers municipaux délégués et d'attribuer, 

à compter du 1er janvier 2019, des indemnités de fonction au maire, adjoints et conseillers délégués 

dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales 

susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux par les articles L.2123-23 et L.2123-24 

précités, fixé aux taux suivants (taux en pourcentage de l'indice brut terminal indiciaire de la 

fonction publique)  

-Maire : 43% 

-1er  adjoint : 14.10 %  

-2eme adjoint : 14.10 %  

-3eme adjoint : 14.10 %  

-4eme  adjoint : 14.10 %  

-5eme adjoint : 14.10 % 

-Conseillers municipaux délégués : 6%. 

 

PRECISE que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 

l'évolution de la valeur du point de l'indice et payées mensuellement. Les crédits nécessaires sont 

inscrits au budget communal. 

 
 

Vote  

                    Pour 10     Contre 0    Abstention 0 

 
 

Réf. 2019011 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que sur les préconisations de l’INSEE, il a été mis 

fin au contrat d’un des quatre agents recenseurs avant la fin de la campagne de recensement et de 

réaffecter les logements non collectés de son district aux deux agents recenseurs ayant le meilleur 

taux d’avancement. 

 

Cela a eu pour conséquence de démultiplier le nombre de logements à collecter pour ces deux 

agents (325 et 345 logements au lieu des 250 logements / agents conseillés par l’INSEE). 

 

Compte tenu de la charge supplémentaire de travail, Madame le Maire propose de verser une prime 

exceptionnelle de 100 € à ces 2 agents. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

Maires Adjoints Conseillers délégués 

43% 14,10% 6% 



 

4 

 

DECIDE d’attribuer une prime exceptionnelle de 100 € nets à ces deux agents. 

 
 

Vote  

                    Pour 10     Contre 0    Abstention 0 
 

Réf. 2019012 : SUBVENTION AU « PTIT PRINCE » 2018 ET 2019 

 

Vu le contrat enfance jeunesse 2018-2022, 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le contrat d’enfance jeunesse 2018-2022 

prévoit la participation de la commune aux actions de l’association P’tit Prince sous la forme de 

subventions, pour les actions suivantes : 

 

 

Année 2018 

 

Actions Montant 

Relais d’assistantes maternelles (RAM) 3 060,56 € 

Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) 1 627,28 € 

Cafés Parents 200 € 

 

Année 2019 

 

Actions Montant 

Relais Petite Enfance 3 060,56 € 

Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) 1 627,28 € 

Cafés Parents 200 € 

 

 

Madame le Maire précise que ces montants pourront faire l’objet d’une régulation en cours d’année 

si nécessaire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

DECIDE d’attribuer à l’association P’tit Prince les subventions susmentionnées. 

 
 

Vote  

                    Pour 10     Contre 0    Abstention 0 
 

 

Réf. 2019013 : CLASSES TRANSPLANTEES : DEMANDE DE PARTICIPATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

 

Vu la demande de l’école élémentaire publique Maurice Fombeure en date du 05 février 2019 

sollicitant une participation financière de 50 € par enfant pour l’organisation d’une classe 

transplantée du 8 au 12 avril 2019, 

 

Madame CHAMPAIN présente le programme des classes transplantées et rappelle au conseil 

municipal que la commission scolaire du 27 novembre 2018 avait inscrit ce point à l’ordre du jour 
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et décidé d’une participation financière de la commune à hauteur de 20 € par enfant. 

 

Madame CHAMPAIN propose de fixer également les participations financières de la commune 

pour les autres classes de l’école élémentaire et celles de l’école maternelle dans les cas où elles 

mettraient en place des projets similaires. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

DECIDE de participer au projet de classes transplantées à hauteur de 20 € par enfant. Les crédits 

correspondant seront inscrits au budget 2019. 

 

DECIDE de participer à hauteur de 16 € par enfant si un projet est réalisé par les autres classes de 

l’école élémentaire. 

 

DECIDE de participer à hauteur de 18 € par enfant si un projet est réalisé par les classes de l’école 

maternelle. 

 

PRECISE que ces participations ne seront versées que dans le cas où le projet est effectivement 

réalisé. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces relatives à cette subvention. 

 
 

Vote  

                    Pour 10     Contre 0    Abstention 0 

 

Madame le Maire précise que le projet d’école sera voté ultérieurement. 

 

Réf. 2019014 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES 

DE POLICE 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal la répartition des recettes provenant du produit des 

amendes de police entre les communes de moins de 10 000 habitants et la possibilité de bénéficier 

d’une subvention pour les projets répondants à un aménagement de sécurité. Elle propose de 

solliciter une aide auprès du département pour l’opération suivante : 

 

- Mise en sécurité de la voirie (notamment route d’AUGERON) entrainant des travaux 

d’aménagement (aménagement d’un sentier piéton, comblement d’un fossé, pose de quilles 

pour effet de  rétrécissement  signalisation…), la pose de radars pédagogiques, de miroirs et 

de signalisation au sol. 

 

Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 18 880 € HT (22 800 TTC). 

 

Madame le Maire présente le plan de financement provisoire : 

 

Département (Amendes de police) 25 % 

Autofinancement 75 % 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
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APPROUVE le projet de mise en sécurité de la voirie. 

 

AUTORISE Madame le Maire à solliciter les subventions. 

 

AUTORISE Madame le Maire à effectuer les démarches et signer les documents techniques et 

financiers nécessaires à la mise en place du projet. 

 
 

Vote  

                    Pour 10     Contre 0    Abstention 0 

 

Madame le Maire précise que l’installation de bandes rugueuses, de plateaux ou de ralentisseurs est 

interdite ou peu adaptée d’où la mise en place d’une signalisation visuelle . 

 

 

Réf. 2019015 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PRESTATION AVEC LA 

COLAS 

 

Madame le Maire rappelle que la commune délègue le balayage des trottoirs et des caniveaux à une 

entreprise et qu’il convient de prendre une nouvelle convention pour l’année 2019. 

 

L’offre de la COLAS étant la mieux disante, Madame le Maire propose au conseil municipal 

d’adopter la convention de prestation de balayeuse proposée. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

APPROUVE la convention de prestation de balayeuse. 

 

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

 
 

Vote  

                    Pour 10     Contre 0    Abstention 0 

 

Madame le Maire précise qu’une consultation sera lancée pour 2020. 

Monsieur PELLETIER rappelle qu’il est important de continuer le balayage en prévoyance de 

l’apparition de mousse ou d’autres inconvénients plus coûteux. 

Le conseil municipal souhaite ajouter la Fontaine du Gain et la rue d’Anjou dans le passage pour le 

balayage (en alternance une fois par mois, soit un passage tous les deux mois). 

 

Réf. 2019016 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal de la demande faite par ENEDIS de signer une 

convention de servitudes afin d’installer des ouvrages électriques sur la parcelle cadastrée AN 375 

(zone des Sablières), à partir du 1er janvier 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE la convention de servitudes. 

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

                    Pour 10     Contre 0    Abstention 0 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Madame FERRIER rappelle au conseil municipal 3 évènements à venir : 

-la projection d’un DVD du Centre Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives (CCHA) sur les 

Poilus de Bonneuil-Matours pendant la première guerre mondiale le 05 mars à 18h00, à la 

salle festive, 

-l’organisation de la cérémonie de la guerre d’Algérie le 19 mars, la fédération de Bonneuil-

Matours s’alignant sur celle de Vouneuil-sur-Vienne, 

-l’organisation du repas des ainés le samedi 25 mai 2019 et non pas le 18 mai comme 

indiqué dans le bulletin municipal. Un courrier va être envoyé aux aînés afin de réserver 

cette date. 

 

 Madame le Maire informe le conseil municipal de l’officialisation de la fermeture complète 

de la Poste les jeudis, à compter de septembre 2019. 

 

 Madame le Maire informe le conseil municipal que deux nouvelles réunions publiques 

relatives aux travaux du pont sont prévues en juin et septembre 2019. Une réunion 

spécifique avec les commerçants est prévue le 11 mars à 18h30 à la salle festive. 

Monsieur FAILLIE informe le conseil municipal des conclusions de la réunion sur 

l’éclairage public du pont. Il rappelle que cet éclairage est à la charge de la commune. 

L’objectif est de lancer l’étude au plus vite afin de faire concorder les travaux du pont et 

ceux de l’éclairage. Un concepteur lumière devra être recruté.  

Le fleurissement ne pourra plus être effectué après les travaux, l’ancrage sur les rambardes 

neutralisant les garanties. 

 

 Monsieur BOUIN annonce au conseil municipal que Madame GRIMBERT (dentiste) va 

accueillir deux nouveaux collaborateurs (intervenant en alternance), résultant en une 

augmentation de la plage horaire de soins. 

 

 Madame CHAMPAIN informe le conseil municipal de la tenue d’une réunion en mairie par 

l’entreprise SCA WOOD avec l’ensemble du personnel et un cabinet de ressources 

humaines. La commune a fait quelques propositions afin de mettre en place des actions 

d’accompagnement du personnel (ouverture de salles de réunion en mairie, organisation de 

permanences, invitations de personnes extérieures intervenant dans les secteurs de l’emploi 

et de la réinsertion professionnelle…). 
 

 Monsieur ROUGERON informe le conseil municipal de la nécessité de procéder au 

remplacement de l’éclairage public du stade municipal. Le devis s’élève à 26 000 €. Il 

conviendra de faire des demandes de subventions auprès de l’ADEME et de la Fédération de 

football. 
 

 Monsieur ROUGERON demande si le gestionnaire du camping pour cet été est déjà connu. 

Madame le Maire explique que rien n’est encore décidé pour l’instant. Les candidatures sont  

à adresser à Grand Châtellerault. 
 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h20. 
 


