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Commune de Bonneuil-Matours 

 
 

Compte rendu de séance  
du Conseil municipal 
du 21 décembre 2017 

 
 
Le 21 décembre 2017 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 BRUNEAU Jacqueline, CHAMPAIN Valérie, FERRIER Christelle, MATHIEU 
Radegonde, MM.  BLIN Laurent, M. BONNARD Franck, BOUIN Serge, DANIAULT Didier, 

PELLETIER Claudy, SAULME Nicolas,  
 
Excusés ayant donné procuration :  
ROUGERON Alain à BOUIN Serge  
LECAILLON Michèle à M. BLIN Laurent  
NEUVY Céline à FERRIER Christelle  
 
 
Absents :  

DUVAL Sophie, 
BIASINO Catherine, 

MENEC Natacha, 
CATTEAU Olivier, 
MENTRARD Guillaume, 
 
 
Nombres de membres :  
 Afférents au Conseil municipal : 19  
 Présents :  11 
 Pouvoirs : 3 
 Votants : 14  

 
 
Date de la convocation :15/12/2017 
Date d'affichage : 15/12//2017 
 
Secrétaire de séance : Mme Valérie Champain  
 
 
SOMMAIRE :  

- BP 2018 : budget principal  
- RIFSEEP  
- pénalités de retard – marché salle festive  
- subventions aux associations  

- Burkina Faso : mandat spécial  
- rythmes scolaires 
- questions diverses 
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Réf 2017107 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
Il est proposé d’approuver le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2017.  
 
Mme Bruneau relève un certain nombre d’observations à intégrer au procès –verbal :  
 
- concernant la maison de santé, Mme Bruneau s’est abstenue. Elle avait également même 

souhaité une gratuité de la location de la maison de santé,  
- pour ce qui concerne l’action de coopération avec le Burkina Faso, Mme Bruneau propose 

d’ajouter que les membres de l’association Pinail prennent en charge leurs frais de 
déplacement,  

- concernant les hypothèses de suspension du RIFSEEP, Mme Bruneau avait évoqué son 
maintien, pendant les jours d’hospitalisation  

- en ce qui concerne le hangar photovoltaïque, Mme Bruneau note qu’elle n’avait pas parlé de 
géomètre comme indiqué dans le compte rendu ; l’expertise à laquelle il était fait référence 
concernait Agrisoleil, l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 

 
 
Mme Champain ajoute qu’en ce qui concerne le RIFSEEP, elle a rejoint l’analyse de M. Blin, Mme 
Bruneau et Mme Lecaillon lors du précédent conseil : elle regrette que le RIFSEEP soit suspendu 
à partir du 7ème jour d’arrêt y compris en cas d’accident du travail. 
 
 
 
A l’unanimité (pour : 14 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
 

 
 
 
 
Réf 2017108 : BUDGET PRIMITIF (BP) 2018 : BUDGET PRINCIPAL  
 
 

Mme Barreau rappelle que 3 commissions des Finances se sont tenues en vue de préparer le 
projet de budget primitif 2018 : le 25 octobre, le 15 novembre, le 6 décembre.  

Lors des 3 réunions de la Commission des Finances, il a été mis en exergue la nécessité de revoir 
au plus juste les dépenses, tant en ce qui concerne le fonctionnement que l’investissement. Par 
souci de prudence, le Budget primitif (BP) a été établi de façon extrêmement stricte, 
particulièrement en limitant les dépenses de fonctionnement au strict nécessaire.   

De même, par prudence, les recettes ont été ajustées à leur strict plancher. Ainsi volontairement, 
n’ont pas été intégrées dans la conception du Budget primitif :  

- ni l’augmentation des bases locatives, dont l’Etat est seul décisionnaire,  
- ni une augmentation du taux des taxes locales, notamment la taxe d’habitation, et les taxes 

foncières (bâti et non bâti).  
 

De façon générale, l’estimation des dépenses et recettes tient compte non seulement du BP 2017 
et des DM 2017, mais aussi du niveau précis de consommation des crédits.  

C’est dans ce contexte qu’a été établi le budget.  
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M. Pelletier, Adjoint aux finances, présente le détail du budget.  

Le projet de BP 2018 s’équilibre, en section de fonctionnement, à 1.538.700 €. Par comparaison, 
le BP et le BS 2017 portaient sur un montant de 1.597.300 € en section de fonctionnement.  

 

Parmi les éléments importants à retenir, l’on peut relever les points suivants :  

- Le transfert de la section de fonctionnement (issu de la différence entre les recettes et les 
dépenses de fonctionnement) vers la section d’investissement s’établit à 103.800 €  (contre 
120.750 € au BP 2017) ;  

- Certaines dotations seront en baisse : la DGF passe de 164.000 € à 144.000 € ; l’Attribution 
de Compensation (AC) versée par la Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault est 
réduite de 227.000 € à 207.000 €.  

- Le produit du Fonds de compensation de la TVA est estimé à un niveau légèrement inférieur à 
2017, soit 164.200 €.  
 

Au final, en section d’investissement, le budget s’établit à 537.350,04 €, soit un montant 
sensiblement inférieur au montant inscrit au BP 2017 de 764.112 €, montant lui-même déjà 
inférieur au BP 2016, soit 1.939.000 €.  

 

Ce BP est donc conçu de façon extrêmement prudente.   

Toutefois, comme cela a été le cas début 2017 le BP 2018 pourra être amendé en mars 2018, au 
lendemain de l’adoption du Compte administratif 2017. Celui-ci devrait faire ressortir un solde 
positif. Il sera alors possible de recalibrer le budget 2018 par des propositions nouvelles, au sein 
d’un projet de budget supplémentaire.  

 

En résumé, le budget principal s’établit comme suit :  

Section de  fonctionnement  
 

Section d’investissement   

1.538.700 € 
(dont report vers la section 
d’investissement : 103.800 €)  

537.350,04 €  

 
 
Les débats au sein du conseil portent notamment sur les éléments suivants :  
 
- D’emblée, en réponse à une question de M. Blin, Mme Barreau précise que l’impact de la 

réforme de la taxe d’habitation restera neutre pour Bonneuil-Matours : l’Etat prend 
intégralement en charge le coût du dégrèvement (dont bénéficient déjà 15% de la population, 
chiffre élargi à l’avenir à 80 % de la population). 

 
- Mme Bruneau souligne le fait qu’il serait intéressant de disposer des chiffres permettant de 

comparer l’exercice 2016 (au vu de son Compte administratif), le BP 2017 et le BP 2018 ; en 
réponse M. Pelletier précise que le projet de budget primitif 2018 est néanmoins relativement 
précis, puisqu’il est assis sur un niveau d’exécution 2017 intégrant les dépenses jusqu’au 15 
novembre 2017. 
  

- Les membres du conseil analysent en particulier le coût lié aux « maintenances » (y compris 
celles liées à l’avenir au contrôle de la qualité de l’air) les « aides aux associations », l’aide au 
« Ptit Prince », les lignes « autres services extérieurs », les contrats de prestation de service.  
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- M. Blin et Mme Bruneau soulignent l’importance des dépenses de personnel par rapport à 

l’ensemble des dépenses de fonctionnement. Mme Barreau, pour sa part, juge qu’il serait 
intéressant de présenter à l’avenir une mise en perspective des dépenses sur 10 ans ; en 
indiquant les chiffres synthétiques, c’est-à-dire par chapitres budgétaires. 

 
Mme Barreau souligne que les ratios relatifs aux dépenses de fonctionnement, et notamment 
les dépenses de personnel demeurent corrects.  

 
- Mme Barreau rappelle que la commune, qui était auparavant créditeur du FPIC (fonds 

intercommunal bénéficiant aux communes les plus modestes) en est désormais créditeur et 
débiteur en même temps.  
 

- A l’occasion de la présentation relative aux recettes de fonctionnement, Mme Barreau explique 
la répartition des compétences et l’organisation financière entre les différentes autorités 
organisatrices de transport scolaire (entre Région, Communauté d’Agglomération Grand 
Châtellerault et commune de Bonneuil). 

 
- En ce qui concerne la section d’investissement, et en réponse à une question de M. Franck 

Bonnard, Isabelle Barreau et Claudy Pelletier précisent que le BP 2018 intègre bien les 
dépenses nécessaires au programme de mise en accessibilité des bâtiments. Ces dépenses 
relèvent précisément de la partie « bâtiments »  

 
- En réponse à la demande de M. Franck Bonnard, Mme Barreau indique que la répartition des 

revenus des locations (salles, logements, baux professionnels) sera diffusée aux élus.  
 
 
En synthèse, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le BP tel que résumé ci-dessous :  
 
Fonctionnement  
 
 
Recettes :  
 

Chapitre / 
compte 

Nature Montant 

042/ 7811 Reprise sur 
amortissements et 

provisions 

7 300 € 

013 Atténuation de charges 17 000 € 

70 Produits des services, du 
Domaine, et ventes 

diverses 

161 000 € 

73 Impôts et taxes 821 500 € 

74 Dotations, subventions et 
participations  

398 500 € 

75 Autres produits de gestion 
courante 

  

132 900 € 
 

77 Mandats annulés sur 
exercices antérieurs  

500 € 

TOTAL  1 538 700 € 
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Dépenses : 
 

Chapitre/ 
compte  

Nature Montant 

014/ 739223 FPIC à reverser  20 000 € 

011  Charges générales  451 800 € 

012 Charges de personnel 742 200 € 

65 Autres charges de gestion 
courante   

170 100 € 

66 Charges financières  38  000 € 

67  Charges exceptionnelles   500 € 

042/ 6811 Dotations aux 
amortissements  

7 300 € 

022 Dépenses imprévues  5 000 € 

TOTAL   1 434 900 € 

 
 

Recettes de 
fonctionnement  

1.538.700 € 

Dépenses de 
fonctionnement  

- 1.434.900 € 

Total  
(virement vers la 
section 
d’investissement)  

= 103.800 € 

 
 
 
Investissement :  
 
Recettes :  
 

Chapitre / 
article  

Nature Montant 

040 Amortissement  7 300 € 

021  Virement à la section 
d'investissement   

103 800 € 

10  FC TVA  197 200 € 

10 Taxe d’aménagement  3 000 € 

165 Caution logement  1 700 € 

16 Emprunt 93 000 € 

13 Subventions 
d’investissement à 

percevoir (Etat, Région, 
Département, CAPC)  

131 350,04 € 

TOTAL   537 350,04 € 
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Dépenses :  
 

Chapitre / 
article 

Nature Montant 

040 Opérations d'ordre entre 
sections (amortissements)  

7 300 € 

16 Dépôts et cautionnements 1 700 € 

16  Emprunt et dettes 
assimilées 

145 585  € 

2051 concessions et droits 
similaires  

4 700 € 

266 participations et créances 
rattachées à des 

participations 

1 200 € 

13251 subvention au collège  6 300 € 

102 Matériel et mobilier  3 750 € 

103 Bâtiments  55 000 € 

113  Voirie  142 215,04 € 

167  Ecoles  18 100 € 

174 Maison de santé  10 000 € 

175  Salle des fêtes  10 000 € 

181 Révision du POS 
 (études 

pré-opérationnelles)  

3 000 € 

183 Hangar photovoltaïque  128 500 € 

TOTAL   537 350,04 € 

 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le BP tel que présenté ci-dessus.  
 
lI est précisé que les budgets annexes (relatifs aux 2 lotissements des « Quatre chemins -dit « la 
Fontaine du Gain »-, et de la « Coulée verte ») feront l’objet d’une présentation au conseil 
municipal début 2018.  
 

 
A la majorité (pour : 11 ; abstentions : 3; contre : 0) 
 

 
 
Réf 2017109 : NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS : Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 
 
VU l’avis de la commission « Personnel » du Conseil municipal du 8 mars 2017,  
 
VU l’avis de la commission « Personnel » du Conseil municipal du 17 novembre 2017,  
 
Mme le Maire rappelle que par délibération 2017098 du conseil municipal du 30 novembre 2017 la 
commune a approuvé les principes de mise en oeuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), prévu par le 
décret 2014 -513 du 20 mai 2014 et la circulaire du 5 décembre 2015.  
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Depuis, des échanges informels avec le Centre de Gestion ont apporté un éclairage à la commune 
sur la base de cette délibération communale de principe (et dans l’attente d’un avis formalisé du 
Comité technique paritaire du Centre de Gestion sur la délibération définitive du conseil municipal).  
 
 
L’organigramme « RIFSEEP » de la commune, tel qu’approuvé en séance, a été jugé conforme.  
 
Il apparaît cependant nécessaire :  
- d’apporter un certain nombre de précisions sur le dispositif mis en place : exemple : nécessité 

de citer avec précision les cas d’arrêt -maladie, remplacement des grades par les fonctions 
dans le tableau annexé, rétablissement dans l’annexe du montant annuel (et non pas 
mensuel), 

- de corriger le tableau annexé, présentant les plafonds par type de catégories. En effet, il s’agit, 
conformément à la Loi, que le montant maximum de la partie « Complément Indemnitaire 
Annuel » (CIA) ne puisse dépasser la partie « IFSE ». C’est pourquoi il est proposé d’instaurer 
un RIFSEEP comme suit :  

o 60 % pour l’IFSE,  
o 40% pour le CIA.  

 
 
Mme le Maire rappelle que la philosophie qui a présidé à la préparation du RIFSEEP à Bonneuil a 
été la suivante :  
- L’objectif est qu’avec le nouveau régime les agents ne perdent pas ou peu, par rapport au 

précédent régime : cet objectif est très majoritairement atteint : un seul agent est perdant de 
façon importante, et 2 autres agents perdent à la marge (quelques euros) ;  

- Il s’agit aussi de valoriser le travail réellement effectué ; d’où les règles de suspension du 
RIFSEEP.   

 
Ainsi, Mme le Maire propose au Conseil municipal d’approuver la répartition prévisionnelle du 
RIFSEEP conformément au tableau joint en séance. Ce tableau mentionne le régime indemnitaire 
de chaque catégorie de poste, ainsi que les montants IFSE et les montants minimum et maximum 
du CIA applicables (en montants bruts mensuels). 
 
Parmi les critères d’’évaluation (pour le CIA) figurent :  
- L’implication au sein du service, 
- Les aptitudes relationnelles, 
- Le sens du service public,  
- La réserve, la discrétion et le secret professionnels,  
- La ponctualité et l’assiduité, 
- La rigueur et la fiabilité du travail effectué,  
- Le soin du matériel,  
- La disponibilité,  
- L’esprit d’innovation et la créativité.  
 
 
Il est proposé d’approuver les modalités de maintien ou du suppression du RIFSEEP (IFSE 
et CIA) telles que définies ci-après.  
 
 
 
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles, il sera fait application des 
dispositions applicables aux agents de l’Etat du décret 2010-997 du 26 août 2010. Les primes 
suivront le sort du traitement pendant :  
- Les congés annuels,  
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- Les congés de maladie ordinaire et les congés de maladie ; mais ceci dans la limite de 6 
jours : le RIFSEEP est supprimé à partir du 7ème jour d’arrêt maladie (y compris les accidents 
du travail et maladies professionnelles). Celui-ci se calcule sur la base des 12 mois antérieurs. 
Le RIFSEEP est calculé sur la base du 1/30ème. 

 
Le RIFSEEP est maintenu en cas :  
- de congés maternité, 
- de congés paternité, d’accueil d’enfant, d’adoption, 
- d’autorisation spéciale d’absence, 
- de départ en formation professionnelle en lien avec la mission, et lorsqu’elle est demandée par 

la collectivité, 
- de temps partiel thérapeutique. 
 
 

Les contractuels   

Les agents contractuels de droit public (qu’ils soient « non permanents » ou permanents »)  
bénéficient du RIFSEEP.  

Toutefois, un agent contractuel ne pourra bénéficier du CIA qu’après 6 mois d’exercice dans la 
collectivité (après évaluation).  

 

 

Les règles de cumul 

L’I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 

Le R.I.F.S.E.E.P. se substituera aux primes suivantes, lesquelles ne peuvent pas être cumulées  : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique. 
 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais 
de déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la Garantie Individuelle 
du Pouvoir d’Achat (GIPA),  

 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, indemnité horaire pour travail de nuit, jours fériés et dimanches, …), 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, 
 la nouvelle bonification indiciaire (NBI).  

 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. (si la collectivité ou l’établissement l’a mis en place) 
décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
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En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut 
maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP." 

Le RIFSEEP sera mis en application dès janvier 2018.  
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le régime indemnitaire tel que 
figurant ci-dessus.  

 

 
A la majorité (pour : 10 ; abstentions : 4; contre : 0) 
 
Mme Bruneau précise que son abstention sur la question du RIFSEEP est liée au fait de ne pas 
maintenir le bénéfice du RIFSEEP en cas d’arrêt maladie.  
 

 
 
 
Réf 2017110 : SALLE FESTIVE : REVISION DU MONTANT DES PENALITES SUR 
EXECUTION DES TRAVAUX  
 
Madame le Maire fait état de la suite qui a été donnée par l’entreprise BRUNET sur la gestion du 
sinistre concernant le remplacement et la mise en service des groupes de chauffage de la salle 
festive. 

Par délibération du Conseil municipal du 16 mars 2017, la commune de Bonneuil –Matours a 
décidé d’appliquer à l’encontre de l’entreprise Brunet des pénalités de retard pour un montant de 
15.000 € (suite au sinistre intervenu dans la salle festive le 23 février 2016). 
 

Madame le Maire rappelle le détail de ces pénalités, conformément aux articles 5.3, 5.4 et 5.7 du 
CCAP (cahier des clauses administratives particulières) : 

- « Constat ce jour le 29/10 de la non – réalisation des unités de plafond pour intervention 
du Faux plafond (FP) avec retard de 7 jours calendaires (FP décalé du 2/11 au 9/11). » : 
1.050 € 
-      « Constat ce jour le 02/03/2016 de la dégradation des matériels de la grande salle et 
des finitions manquantes des sanitaires» : 1 050 € 
-         « Absence au rendez-vous de chantier : 1. » : 150 € 
-       Suivant PV de réception de la phase 1 du 2 mars 2016, les délais d’expertise du 
sinistre sur les moteurs de la salle des fêtes, une pénalité courrait à partir de 22 décembre 
2016 jusqu’au 16 mars 2017 soit : 85 jours x 150 € = 12 750 € 

 

Par délibération du Conseil municipal du 21 septembre 2017, la commune a, à nouveau, délibéré 
sur le sujet, et approuvé le montant de 12 750 € (étant précisé que ce montant de 12 750 € a été 
calculé à partir d’un PV de réception au 2 mars 2016, date supposée de la réception pour ce lot).  

Toutefois, ce PV est caduc juridiquement, et il y a donc lieu de revoir la pénalité 
globalement pour cette entreprise. 

L’entreprise BRUNET a concrètement terminé ses travaux, de réparation et réalisée les essais 
correspondant sur les moteurs, le 13 avril 2017. Un PV de réception a donc été établi le 25 
juillet 2017 pour cette entreprise avec une date de réception pour ce lot au 13 avril 2017. Ce 
PV a été notifié à l’entreprise le 28 juillet 2017. 
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Vu l’avis du Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des litiges relatifs aux marchés 
publics (CCIRA) de Bordeaux, rendu le 18 octobre, et notifié à la commune le 27 octobre 2017, 
visant au règlement définitif du différend entre la commune de Bonneuil-Matours et la société 
Brunet.  

 

Le CCIRA a notamment confirmé que la « réception » qui a eu lieu le 2 mars 2016 avait été signée 
par la commune « avec réserves »  (…) La SAS Brunet ne pouvait pas méconnaître les réserves 
émises par la maître d’œuvre, et la demande d’exécution des travaux formulée par le maître 
d’ouvrage. » Ce n’est donc pas cette date qui fait foi, y compris pour ce qui concerne l’application 
de pénalités de retard.  

 

Il est proposé au conseil municipal de revoir le montant de la pénalité délibérée le 16 mars 
2017 pour l’entreprise BRUNET titulaire du lot n°12 – Plomberie – Chauffage – Ventilation, 
c’est-à-dire :  

- de se prononcer sur les décisions suivantes pour les pénalités prévues au 
CCAP aux articles 5.3, 5.4 et 5.7 du CCAP avec application de pénalités définitives 
pour l’entreprise BRUNET d’un montant total de 2 250 €, conformément au détail 
ci-dessous : 

 → « Constat ce jour le 29 10 2016 de la non-réalisation des unités de 
plafond pour intervention du Faux plafond (FP) avec retard de 7 jours 
calendaires (FP décalé du 2/11 au 9/11). » : 1 050 €, 

→ « Constat ce jour le 02 mars 2016 de la dégradation des matériels de la 
grande salle et des finitions manquantes des sanitaires» :1 050 € 

« Absence au rendez-vous de chantier : 1. » : 150 € 

 
- d’autoriser Madame le Maire à appliquer l’ensemble des décisions ci-dessus ;  

- de donner pouvoir au Maire ou à son représentant, pour signer tous les 
documents relatifs à ces décisions et à les transmettre à la trésorerie pour application. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve.  
 
A l’unanimité (pour : 14, abstentions : 0 ; contre : 0)  

 
 
Réf 2017111 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
 
 
M. Serge Bouin, Adjoint en charge des associations, expose les nouvelles demandes de 
subventions en 2017.  
 
Un débat s’institue au sujet de la demande de subvention du club de volley, l’association Sports et 
Loisirs en Val de Vienne. M Bonnard et M. Saulmé jugent la demande de 500 € élevée, au regard 
du modeste dynamisme de l’association et de la réponse aux attentes de la population. M. Bouin 
apporte quelques éléments d’informations : l’équipe se compose de 25 licenciés et comprend 2 
équipes. Le conseil procède également à une analyse des dépenses de l’association (ex : les 
licences… ). Au final, il est décidé que la commune sera prête à davantage accompagner le club 
de volley, mais seulement si celui-ci organise des démarches plus actives sur la commune. Dans 
l’attente, il est proposé d’attribuer au club de volley un montant de 250 €.  
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Au final, il est proposé d’attribuer des subventions conformément au tableau ci-dessous :  
 

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

Association «Pop culture »  
 
 

Remboursement de la 
location de la salle 
d’activités pour  
l’opération «  graff and 
dance » le 24 juin 2017  

100 € 

Association Sports et loisirs En 
Val de Vienne  
 
 

Programme d’activités 
2016-2017 du club de 
volley de Bonneuil – 
Vouneuil  

250 € 

 
 

Par ailleurs, il est proposé d’approuver les modifications / précisions suivantes :  
 

Nom de l’association  Subvention déjà attribuée en 2017  
 

Objet de la présente 
décision et motif  

 
Délibération 

 
montant et objet 

 Festimatours  
( auparavant 
«  Animation et 
Patrimoine » )  

 
21 septembre 2017 

1512 €  
 
Remboursement de la 
location de la salle festive 
pour 4 jours de résidence 
avec « AG PROD » du 
20 au 23 septembre 2017 

Attribution d’un 
complément de 
subvention de  
472,50 €  

 
(montant réparti comme 
suit :  
Remboursement d’un 5ème 
jour de la location de la 
salle : 378 €   

- Remboursement des 
gradins : 94,50€)  

Festimatours  
(auparavant 
«  Animation et 
Patrimoine » ) 

16 mars 2017  378 €  
 
Remboursement de la 
location de la salle festive 
pour une soirée « année 
80 » le 11 février 2017 

Annulation de la 
subvention 
 
Compte tenu des 
perturbations de 
chauffage, il avait été 
convenu de ne pas 
facturer L’association 
« Animation et 
patrimoine » (cf. courrier 
du 13 février 2017)  
 
L’attribution d’une 
subvention 
correspondante est donc 
devenue superflue   
 

Amicale des donneurs 
de sang bénévoles  

19 octobre 2017  378 €  
 
Remboursement de la 
location de la salle festive 
pour une « soirée 
dansante » le 2 
décembre  2017 

Attribution d’une 
subvention de 574 € au 

lieu de 378 €  
 
le 2 décembre étant un 
samedi, c’est le tarif de 
location du week-end qui 
s’est appliqué, soit 574 €  
 

 

 
A l’unanimité (pour : 14, abstentions : 0 ; contre : 0)  
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Réf 2017112 : BURKINA FASO : MANDAT SPECIAL  
 
 

Vu la délibération du conseil municipal du 30 novembre 2017, par laquelle la commune a décidé 
de relancer la coopération mise en œuvre avec Kindi. 
 
Mme le Maire rappelle que le comité de jumelage du Pinail (associant Bonneuil et Kindi) 
organisera un déplacement à Kindi en février 2018. La commune soutient cette démarche en 
organisant une délégation. En ce qui concerne les conseillers municipaux, le déplacement devrait 
intervenir aux alentours du 10 février pour l’aller et du 17 février pour le retour.  
 
Par cette même délibération du conseil municipal du 30 novembre, il a été décidé que la commune 
prendrait en charge les frais de déplacement des conseillers municipaux qui participeront à cette 
délégation.  
 
Cette prise en charge intervient conformément aux articles L 2123-18 à L 2123- 18-1 du CGCT 
relatifs au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux, et le 
remboursement des frais de transport et de séjour des conseillers municipaux lorsque la réunion a 
lieu hors du territoire de la commune ».  
 
Il est proposé de :  

- confirmer la prise en charge des frais de déplacement des conseillers municipaux qui 
participeront à cette délégation,  

- valider la liste définitive des conseillers municipaux participant à cette délégation :  
  . Serge Bouin,  

. Nicolas Saulme, 

. Jacqueline Bruneau.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve.  
 
A l’unanimité (pour : 14 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
 
 
 
 

Réf 2017113 : RYTHMES SCOLAIRES 
 
 
Mme le Maire dresse un point sur l’état des travaux en ce qui concerne une éventuelle modification 
des rythmes scolaires, et un retour aux « 4 jours » d’école.  
 
 
Mme le Maire rappelle le cadre et le contexte dans lesquels s’inscrit cette question des rythmes 
scolaires. Suite au décret du 27 juin 2017 relatif aux « dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires », certaines communes, telles Archigny, ont 
fait le choix immédiat de passer à 4 jours.  
 
Mme le maire indique également à l’assemblée que la réflexion est posée à l’échelle communale, 
mais également à une échelle intercommunale (celle, plus large, des communes membres du 
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)). Ainsi, sur la base d’un modèle commun aux communes 
membres du CEJ, un questionnaire a été transmis aux familles sur le choix (4 jours ou 4,5 jours) à 
privilégier. Les réponses ont été analysées. A Bonneuil, 50 % des parents sont favorables aux 4 
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jours ; et 50% sont favorables aux 4,5 jours, avec TAP. Cela ne suffit donc pas à orienter le choix 
du Conseil municipal.    
 
Mme le Maire et Mme Champain, Adjointe aux affaires scolaires, précisent qu’un comité de 
pilotage a été mis en place pour réfléchir à la question des rythmes scolaires. Plusieurs réunions 
de ce comité de pilotage se sont tenues :  
- Le 9 novembre 2017 : lors de cette réunion il a été rappelé l’intérêt d’une cohérence 

intercommunale, c’est-à-dire la nécessité d’un choix coordonné entre les communes membres 
du CEJ ;  

- le 30 novembre 2017 : cette réunion a surtout porté sur l’impact financier d’un passage à 4 
jours (pour les familles, pour la commune). Ainsi, pour la commune, le passage à 4 jours se 
traduirait par une économie de l’ordre de 37.000 €.  

- le 14 décembre 2017 : cette réunion, très intéressante, a principalement eu pour objet la 
question du rythme de l’enfant. Mais il est difficile d’en déduire des conclusions simples. En 
effet, les points de vue sont différents selon l’âge de l’enfant, le comportement et les besoins 
des parents…  

 
 
Une réunion des différentes communes membres a également eu lieu le 19 décembre sur ce 
même sujet, à Vouneuil.  
 
Les conseils d’école doivent se réunir avant le 19 janvier pour déterminer leur position, et  
proposer une solution au Directeur Académique de l’Education Nationale (DASEN) avant le 26 
janvier . 
 
A ce jour, les représentants de l’APE n’ont pu aboutir à une position tranchée.  
 
 
Il est proposé au conseil municipal de se positionner sur le choix d’organiser les rythmes scolaires, 
sur 4 jours (et non plus 4,5 jours).  
 
Mme le maire précise que, suite à la construction du budget primitif, quoi qu’il en soit, la commune  
n’organisera plus les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). En contrepartie, il conviendra 
d’imaginer des activités de substitution, proche du TAP multi-activités mis en oeuvre aujourd’hui 
pour les maternelles…  
 
M. Franck Bonnard regrette ce probable retour aux 4 jours. Il relève notamment que ce rythme a 
conduit à la baisse du niveau des élèves et aux mauvais résultats scolaires (se traduisant d’ailleurs 
par la baisse du classement de la France dans les standards internationaux en matière 
d’éducation). Selon M. Bonnard, en tant qu’enseignant, il convient de distinguer la notion de 
rythme de l’enfant et celle de rythme scolaire, sensiblement plus restreinte (et qui ne tient pas 
compte, par exemple, de l’heure de coucher des enfants). Du strict point de vue éducatif, disposer 
de 5 matinées par semaine constitue un atout pour améliorer l’apprentissage des enfants.  
 
Mme Champain précise que selon les chronobiologistes l’efficience cognitive des apprenants n’est 
pas attachée uniquement au rythme scolaire hebdomadaire des enfants, mais a des pics 
journaliers qui ont lieu en milieu d’après-midi. Les enseignants pourront donc optimiser si le choix 
est fait d’organiser la scolarité en semaine à 4 jours. Mme Champain ajoute que les enseignants 
concertés lors des réunions du comité de pilotage ont pour certains souhaité un retour à 4 jours, 
en arguant de la possibilité de lisser les apprentissages journaliers sur des séquences de travail 
plus souples et plus individualisées. 
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Le débat s’engage entre M. Bonnard, Mme Champain, et Mme Mathieu. Selon Mme Mathieu, qui 
privilégie la solution des 4 jours : l’absence d’école le mercredi serait bénéfique, car elle 
permettrait aux enfants de dormir davantage ce matin là (comme cela a été le cas par le passé). 
En la matière, Mme Barreau précise que sur la base des retours des questionnaires, 48 % des 
enfants se lèvent de toute façon le mercredi matin (qu’il y ait école ou non). M. Daniaud relève 
pour sa part que les enfants se lèvent déjà très tôt.  
 
 
En conclusion, Mme Barreau propose au Conseil de privilégier l’hypothèse des 4 jours :   
- il s’agit d’agir en cohérence avec la majorité des communes membres du CEJ, où les parents 

d’élèves se sont très majoritairement prononcés en faveur des 4 jours (à Cenon cette majorité 
est plus modeste).  

- il n’y a pas de conséquence avérée, et unanimement reconnue, de l’un ou l’autre choix, sur les 
rythmes de l’enfant, 

- cette solution permet également à la commune de réaliser des économies, notamment en 
termes de transports scolaires.  
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la proposition du retour à un rythme 
hebdomadaire à 4 jours.  
 
 
A la majorité (pour : 9 ; abstentions : 3; contre : 2) 

 
 
 
Réf 2017114 : QUESTIONS ORALES  
 
 
Restitution du musée Maurice Fombeure à la commune  
 
L’association Festimatours gérait depuis mars 2013 le musée Maurice Fombeure. Elle a 
décidé de restituer la gestion du musée à la commune de Bonneuil : elle ne se sent pas 
suffisamment « avertie » pour proposer la visite du musée.  
 
Mme Barreau propose que la mairie centralise toutes les idées et initiatives susceptibles 
de permettre à l’avenir la gestion du musée Maurice Fombeure.  
 
 
Agenda  
Les vœux de la municipalité se tiendront le mardi 23 janvier à 18h30 à la Salle festive.  
  


