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Commune de Bonneuil-Matours 
 
 

Compte rendu de séance  
du Conseil municipal 

du 22 février 2018 
 
 
Le 22 février 2018 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 : FERRIER Christelle, NEUVY Céline, MENEC Natacha, BRUNEAU Jacqueline  
MM.  BOUIN Serge, PELLETIER Claudy, MENTRARD Guillaume, SAULME Nicolas, DANIAULT 
Didier  
 
Excusés  ayant donné procuration :   
CHAMPAIN Valérie à NEUVY Céline  
ROUGERON Alain à BOUIN Serge   
 
Excusés :   
BLIN Laurent  
DUVAL Sophie 
MATHIEU Radegonde, 
 
Absents :  
LECAILLON Michèle,  
BIASINO Catherine 
CATTEAU Olivier, 
BONNARD Franck 
 
Nombres de membres :  
 Afférents au Conseil municipal : 19  
 Présents :  10 
 Pouvoirs : 2 
 Votants : 12 
 
Date de la convocation :16/02/2018 
Date d'affichage : 16/02/2018 
 
Secrétaire de séance : SAULME Nicolas 
 
 
SOMMAIRE :  

- subvention aux associations  
- subvention au Ptit Prince 2017 
- Chemin des Sablières : acquisition de parcelles par la commune (succession de M. Préaux / Texier) 

- Terre Saine : constitution d’une CAO commune avec Vouneuil sur Vienne pour l’achat du matériel  
- création d’un comité de pilotage « Places du commerce et commerces de proximité »  
- CA Grand Châtellerault : lancement de la démarche du projet de territoire : désignation de 2 membres du conseil 

municipal  
- Services de la commune : Création d’un poste de catégorie B au service « animation » 
- RIFSEEP  
- questions diverses  
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Réf 2018001 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
Il est proposé d’approuver le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017.  
 
 
A l’unanimité (pour : 12 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
 
 
 
BURKINA FASO : POINT D’INFORMATION SUR LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
A KINDI  
 

 
 
M. Bouin, Premier Adjoint, Mme Bruneau et M. Saulme, présentent au conseil un bilan de 
la délégation qui s’est rendue à Kindi (Burkina Faso) du 10 au 17 février.  
 
En premier lieu, M Bouin souligne le sympathique accueil fait aux représentants de la 
délégation de Bonneuil-Matours. Il met également en exergue la qualité du travail réalisé 
sur place par l’association Pinail et son président Bernard Polisset.  
 
M Bouin rappelle à l’assemblée que Kindi est une commune de 32.000 à 35.000 habitants, 
très étendue (au moins 2 fois la superficie de Châtellerault). Selon M. Bouin, la priorité 
absolue pour les burkinabés est l’accès à l’eau. Par comparaison, l’accès à l’électricité 
revêt une moindre importance.   
 
M. Saulmé et Mme Bruneau abordent le thème de l’éducation. Il y a généralement entre 
50 et 60 enfant par classe, mais cela peut parfois atteindre 130. Pour autant, les élèves 
sont studieux. Mais seul environ un enfant sur deux est scolarisé.  
 
Les 3 représentants du conseil municipal ont été frappés par l’importance du travail des 
femmes. Les membres de la délégation ont également constaté que le respect fait à autrui 
semblent caractériser les relations humaines ; comme en atteste le fair-play, dans le 
domaine du sport.  
 
Dans le domaine de la santé, Mme Bruneau a relevé que les professionnels disposent de 
moyens très modestes, mais gardent confiance en l’avenir. Les besoins sont 
considérables : à titre d’exemple, le simple fait de disposer de boîtes stériles constituerait 
une aide précieuse pour les médecins.  
 
M. Bouin et Mme Barreau précisent également le mode d’organisation institutionnelle 
burkinabée : à Kindi, c’est la municipalité qui décide du comité de jumelage. M. Bouin  
met également en avant la relation très spécifique au Burkina entre le maire et le « chef 
coutumier ».  
 
En conclusion, les membres de la délégation jugent nécessaire la poursuite de la 
coopération menée entre Bonneuil-Matours et Kindi. Une convention sera soumise en ce 
sens à validation lors du prochain conseil municipal de Bonneuil.  
Mme le Maire rappelle l’intérêt d’une telle coopération pour Bonneuil en termes de 
richesse culturelle, dans l’espace francophone.  
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Pour M. Bouin et Mme Bruneau, il faudra se fixer des objectifs « réalistes et réalisables », 
(exemple : l’envoi de matériel au printemps 2018) ; ce, quitte à prioriser certains champs 
de la coopération plutôt que tels autres.  
  
 
 
Réf 2018002 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES STRUCTURES EN 
2018  
 
Vu l’avis de la commission « Vie Associative » du 20 février 2018,  
 
Mme le Maire et M. Serge Bouin, adjoint en charge des associations, proposent au conseil 
d’attribuer une première série de subventions en 2018 aux structures ci-dessous :  
 

Nom de la structure  Objet de la demande  Subvention 
approuvée en 2017  
(pour mémoire)  
 

Subvention 
demandée en 
2018 

Subvention 
proposée en 
2018  

 
Fédération ADMR de 
la Vienne (1)  
 

Participation à la 
pré-étude de faisabilité 
réalisée par l’ADMR 
sur un projet d’habitat 
partagé intitulé 
« Habiter autrement »  
 
( cf. confirmation de la 
délibération du conseil 
municipal du 21 
septembre 2017)  
  

- - 3 000 € 

Réseau d’Aide aux 
Enfants en Difficulté 
(RASED)  

Actions d’aide aux 
enfants en difficulté 
(2017-2018)   

150 € 50 € par classe  150 €  

 
Association la 
Prévention Routière  
 
 

Actions en matière de 
sécurité routière pour 
l’année 2018  

100 € Non déterminée  100 € 

Centre d’Information 
sur le Droit des 
Femmes et des 
Familles  (CIDFF) 
 

Actions 2018 120 € 120 € 120 € 

MFR du Val de la 
Source  

Participation au 
fonctionnement de 
l’établissement pour 
l’accueil de 2 jeunes de 
Bonneuil – Matours  
en 2017-2018  
 

-  Non déterminé  75 € par jeune,  
soit 150 €  

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la 
Vienne  
 
 
 
 
 

Participation au 
fonctionnement de 
l’établissement pour 
l’accueil de 2 jeunes de 
Bonneuil – Matours  
en apprentissage en 
2017-2018  
 

- Non déterminé 75  € par jeune, 
soit 150 € 

 
Association « les 
Trotteurs du Pinail »  

Remboursement de la 
location de la salle 
festive pour la soirée 

- 380 € 378 € 
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de remerciement des 
bénévoles 
« signaleurs », le 26 
janvier 2018 
 

Association « les 
Trotteurs du Pinail »  
 

Organisation des 
10èmes « foulées 
bonnimatoises » le 18 
novembre 2018  

400 € 450 € 300 € 

Amicale des sapeurs 
pompiers de Bonneuil 
– Matours  

Remboursement de la 
location de la salle 
d’activités pour la 
soirée le 1er juillet 2017 

- 100 € 100 € 

Amicale des sapeurs 
pompiers de Bonneuil 
– Matours 

Remboursement de la 
location de la salle 
festive pour la soirée 
de la « Sainte Barbe » 
le 25 novembre 2017 
 
 
 

-  378 € 
 

378 € 
 

 
Association des 
Parents d’Elèves 
(APE)   

Remboursement de la 
location de la salle 
festive pour le loto de 
l’APE le 4 février 2018 

-  378 € 378 € 

Association Les 
Laboureurs de 
Bonneuil-Matours  
(2)  

Organisation du 
banquet des 
laboureurs le 17 mars 
2018 
 
Remboursement de la 
location de la salle 
festive pour un 
banquet le 17 mars 
2018 
 
 Et subvention 
complémentaire  

 
 
 
 
574 € pour le 
remboursement 
de la salle 
festive 
 
Pas de 
subvention 
complémentaire 
en 2017   

 
 
 
 
 
574 € 
 
 
 
 
 
200 €  

 
 
 
 
 
574 €  
 
 
 
 
 
200 € 

Association 
Festimatours  
 

Remboursement de la 
location de la salle 
festive pour 
l’organisation d’une 
« boum » le 3 février 
2018 

- 378 € 378 € 

Association 
Festimatours  
 

Remboursement de la 
location de la salle 
festive pour 
l’organisation d’une 
« soirée déguisée » le 
17 février 2018 

- 378 € 378 € 

Association 
Festimatours  
 

Remboursement de la 
location de la salle 
festive pour 
l’organisation d’un 
« thé dansant » le 22 
avril 2018 

- 378 € 378 € 

Association 
Festimatours  
 

Remboursement de la 
location de la salle 
festive pour 
l’organisation d’un 
concert gratuit avec 
des groupes locaux les 
12 et 13 mai  2018 
 

- 574 € 
(forfait week-end)  

574  € 
(forfait week-end) 

Association 
Festimatours  
 

Remboursement de la 
location de la salle 
festive pour 

- 378 € 378 € 
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l’organisation d’un 
« thé dansant » le 4 
novembre l 2018 

 
Les demandes de remboursement de salle seront attribuées sous réserve d’organisation effective de la manifestation.  
 

 
 

(1) A l’occasion de l’attribution de la subvention à l’ADMR, Mme Barreau indique à l’assemblée que la 
Fédération propose une restitution de la pré-étude sur l’habitat partagé intitulée « habiter 
autrement » . Au vu des disponibilités des conseillers municipaux présents, la date arrêtée  pour 
organiser cette restitution est le lundi 19 mars.   

 
(2) Il est précisé que concernant l’aide à l’association des Laboureurs, Mme Christelle Ferrier ne prend 

pas part au vote.  
 

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

Nom de l’association  Subvention déjà attribuée  
 

Objet de la présente 
décision et motif  

 
Délibération 

 
montant et objet 

Amicale des donneurs 
de sang bénévoles  

19 octobre 2017  
et 21 décembre 
2017 

574  €  
 
Remboursement de la 
location de la salle festive 
pour une « soirée 
dansante » le 2 
décembre  2017 

Attribution d’une 
subvention de 574 € pour 
les 2 jours : 2 et 3 
décembre 2017 

 
c’est le tarif de location du 
week-end qui s’est 
appliqué, soit 574 €  
 

 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve 
 
 
 A l’unanimité (pour : 12 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  

 
 
 
Réf 2018003 : SUBVENTION 2017 AU « PTIT PRINCE »  
 
 Vu la demande formulée par l’association le Ptit Prince pour les actions suivantes :  
- Relais d’assistantes maternelles  
- Lieu d’accueil enfants parents  
- L’accueil de loisirs sans hébergement 3-6 ans,  
 
Considérant qu’à la demande de la Trésorerie depuis 2017, l’intervention de la commune en faveur 
du « Ptit Prince » relève, sur un plan comptable, des « subventions », et non plus de « prestations 
de service »,  
 
Il est proposé au conseil municipal d’affecter au Ptit Prince une subvention totale de 6.672,64 € , 
selon la répartition suivante :  
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Année 2017 
 

Activités  Période  Montant  

Relais d’assistantes 
maternelles  (RAM) 

1er janvier  
au 31 décembre  

3.060,56 € 

Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP)  

1er janvier  
au 31 décembre 

1.627,28  

Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) 3 à 
6 ans  

1er septembre  
au 31 décembre 

1.984,80 

Total   6.672,64 € 

 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve.  
 
 
A l’unanimité (pour : 12 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  

 
 
Réf 2018004 : CHEMIN DES SABLIERES : ACQUISITION DE PARCELLES PAR LA 
COMMUNE (SUCCESSION DE M. PREAUX / TEXIER) 
 
Mme le Maire indique au conseil que par arrêté municipal n° LT.086.032.07.H.0003 du 8 décembre 
2007, la commune de Bonneuil-Matours avait  autorisé la création d’un lotissement à usage 
d’habitation sur un terrain au lieudit « chemin des Sablières ». Ce terrain, propriété de M. 
PREAUX, est cadastré section AN n°170. Il a une superficie totale de 7.714 m2.  
 
Le règlement  du lotissement, annexé à l’acte notarié du 15 septembre 2009, prévoit, en son 
paragraphe consacré aux espaces verts, que ceux-ci « seront engazonnés et plantés avant d’être 
rétrocédés à la commune avec le trottoir et les réseaux ». 
  
M. PREAUX est aujourd’hui décédé. Parmi ses héritiers, Mme PIERRE et M. MASSOT, souhaitent 
donc céder les 3 parcelles concernées à la commune de Bonneuil-Matours, conformément au 
règlement de lotissement vu plus haut.  
 
Les 3 parcelles concernées, au lieudit « chemin des Sablières », sont les suivantes :  
- Section AN numérotée 695, pour une contenance de 95 m2,  
- Section AN numérotée 696, pour une contenance de 191 m2, 
- Section AN numérotée 697, pour une contenance de 193 m2, 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  
- d’approuver l’acquisition de ces parcelles, pour l’euro symbolique (étant précisé que par 

ailleurs, les frais d’acquisition sont à la charge de la commune),  
- de donner délégation à Mme le maire pour signer tout document afférent à cette acquisition.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve. 
 
A l’unanimité (pour : 12 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
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Réf 2018005 : TERRE SAINE : CONSTITUTION D’UNE CAO COMMUNE AVEC 
VOUNEUIL SUR VIENNE POUR L’ACHAT DU MATERIEL  
 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
Vu la délibération 2017061 du conseil municipal du 29 juin 2017 relative à la détermination du 
matériel dont les communes de Bonneuil-Matours et Vouneuil-sur-Vienne doivent faire l’acquisition 
pour le désherbage alternatif, dans le cadre de « Terre Saine » 
 
Considérant que le matériel à acquérir est le suivant (dans le cadre d’un groupement de 
commande entre Bonneuil et Vouneuil) :  

- 1 machine à eau chaude de 600 kl avec accessoires, 
- 2 désherbeurs à chaleur pulsée, 
- 2 désherbeurs à infrarouge autotractés, 
- 2 réciprocateurs électriques, 
- 1 désherbeur mécanique. 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à une mise en concurrence de différents prestataires 
potentiels, conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, mentionné plus haut  
 
Considérant qu’il apparaît nécessaire de constituer une CAO commune entre Bonneuil et 
Vouneuil, en vue de procéder au choix formel des prestataires retenus, pour chacun des 5 lots 
mentionnés ci-dessus, 
 
Considérant que les membres de la CAO de Bonneuil sont aujourd’hui les suivants :  
Isabelle BARREAU 
Catherine BIASINO  
Laurent BLIN 
Serge BOUIN  
Christelle FERRIER  
Radegonde MATHIEU 
Alain ROUGERON  
 
Il est proposé au conseil municipal de désigner les 3 membres suivants :   
Alain Rougeron, 
Claudy Pelletier,  
Serge Bouin.  
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve 
 
 
A l’unanimité (pour : 12 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
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Réf 2018006 : CREATION D’UN COMITE DE PILOTAGE « PLACES DU COMMERCE 
ET COMMERCES DE PROXIMITE »  
 
Vu la délibération n° 2017086 du Conseil municipal du 21 septembre 2017, par laquelle la  
commune a décidé de constituer un comité de pilotage « embellissement », constitué de :  

- la Commission « voirie, embellissement ,environnement et sécurité »,  
- et Mme Céline Neuvy et Didier Daniault. 

 
Considérant qu’il s’avère aujourd’hui utile de constituer un groupe de travail spécifiquement chargé 
de réfléchir aux questions d’embellissement et de commerce dans la commune, 
 
Mme le Maire et Mme Neuvy proposent au conseil municipal de constituer un comité un pilotage 
« places du commerce et commerces de proximité », dont la composition sera la suivante :  

- Les membres de la commission « Economie » ;  
- Les membres du comité de pilotage « embellissement », mentionné plus haut ;    
- 3 représentants de l’ACIA (Association des Commerçants, Industriels et Artisans) ;   
- 3 commerçants ambulants ;  
- 2 représentants de l’association Festimatours  

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve 
 
A l’unanimité (pour : 12 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
 
 
 

Réf 2018007 : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND CHATELLERAULT : 
LANCEMENT DE LA DEMARCHE DU « PROJET DE TERRITOIRE » : DESIGNATION 
DE 2 MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
La Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault (CAGC) a décidé de lancer un « projet de 
territoire » . Ce document a pour objectif d’établir une vision établissant les contours de Grand 
Châtellerault et de ses compétences d’ici 10 à 15 ans.  
 
Selon les termes de la CAGC, cette démarche doit aussi permettre :  

- de fédérer les acteurs, et de consolider les actions de Grand Châtellerault, 
- d’engager le couple communes / Communauté d’agglomération sur des objectifs 

partagés,  
- de définir un plan d’actions clair et hiérarchisé.  

   
La CAGC a retenu le cabinet «  Nouveaux Territoires consultants » pour l’accompagner dans la 
mise en œuvre de ce projet.  
 
Dans ce cadre, la CAGC propose à la commune de Bonneuil de désigner en son sein 2 membres 
du conseil municipal, susceptibles de s’impliquer dans cette démarche avec les services de 
l’agglomération et les acteurs socio-économiques du territoire.  
 
Il est proposé au conseil municipal de désigner les 2 membres suivants :  

- Mme Isabelle Barreau  
- Mme Valérie Champain. 

 
 
A l’unanimité (pour : 12 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
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Réf 2018008 : SERVICES DE LA COMMUNE : CREATION D’UN POSTE DE 
CATEGORIE B AU SERVICE « ANIMATION » 
 
Vu l’avis de la Commission du « personnel » du 21 février 2018 , 
  
Afin de répondre aux besoins du service Animation Enfance Jeunesse, il est proposé d’ouvrir un 
poste d’animateur principal de 2ème classe, au sein du pôle Enfance Jeunesse. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve. 
 
A l’unanimité (pour : 12 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  

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

 

La commune a transmis ses délibérations relatives à la mise en place du RIFSEEP aux instances 
partiaires du Centre de Gestion de la Vienne. Ces instances paritaires doivent émettre un avis 
consultatif sur le nouveau dispositif mis à en place à Bonneuil.  
 
Mais cet avis officiel du Comité technique du Centre de gestion doit intervenir le 28 février. 
 
Dans l’attente, ce point est renvoyé au prochain conseil municipal.  
 

 
 
Réf 2018009 : HABITAT 86 : DEMANDE D’AVIS DE LA COMMUNE SUR UNE VENTE 
CITE D’ANJOU  
 
Mme le Maire propose au conseil municipal d’ajouter le présent point à l’ordre du jour, compte tenu 
de son urgence, : il s’agit d’une demande d’avis formulée auprès de la commune, à propos d’une 
vente située Cité d’Anjou. Le conseil municipal accepte cet ajout à l’ordre du jour.  
 
 
Vu l’article L 443-7 du Code de la Construction et de l’habitation,  
 
« Habitat de la Vienne », l’Office public de l’habitat de la Vienne, a sollicité l’accord de l’Etat pour 
procéder à la vente du logement locatif social situé 1 Cité d’Anjou au profit du locataire occupant. 
C’est pourquoi le Directeur Départemental des Territoires (DDT) a saisi la commune sur ce projet 
d’aliénation (c’est-à-dire qu’il sollicite la commune pour savoir si elle souhaite préempter ce bien ou 
non).  
 
La commune doit émettre cet avis dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception du 
courrier de demande de l’Etat, soit avant le 19 avril.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de décider que la commune ne préemptera pas ce bien situé  
1 Cité d’Anjou.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve 
 
A l’unanimité (pour : 12 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
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Réf 2018010 : VENTE DE TERRE VEGETALE APPARTENANT A LA COMMUNE  
 
 
Mme le Maire propose au conseil municipal d’ajouter un autre point à l’ordre du jour, compte tenu 
de son urgence : la vente de terre végétale par la commune. Le conseil municipal accepte cet 
ajout à l’ordre du jour.  
 
Mme le Maire indique à l’assemblée que la commune dispose dans ses locaux techniques de terre 
végétale non utilisée, pour environ 400 mètres cubes.  
 
La société « Hélias jardinerie » à Châtellerault est prête à se porter acquéreur d’une partie de la 
terre concernée, soit environ 100 mètres cubes. 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  

- de valider le principe de cette vente,  
- de fixer le prix de vente à 10 € le mètre cube (prix non chargé, c’est-à-dire à enlever 

dans les locaux techniques)  
étant précisé que la fixation de ce prix vaudra de façon générale, quel que soit l’acquéreur 

 
 
 
A l’unanimité (pour : 12 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
 
 
 
 

Réf 2018011 : QUESTIONS ORALES  
 
 
Lotissements de la Fontaine de Gain :   
 
Mme le Maire informe l’assemblée que la commune a créé la commune va prochainement 
procéder à la vente des 2 derniers lots du lotissement de « La Fontaine du Gain » : le lot n°1 à M. 
Emmanuel Pinault, et le lot n° 3 à Mme Loiseau.  
 
Pour information du Conseil municipal, ce sont donc la totalité des 6 lots qui auront été vendus  
d’ici quelques semaines, selon la répartition suivante :  
 
 

Numéro du lot  Acquéreur ou porté 
acquéreur 

Montant de la vente  

1 M. Emmanuel PINAULT  30.000 € TTC  

2 M. Pierre TILLIER  
Mme Lucie MIRBEAUX 

30.700 € TTC  

3 Mme LOISEAU  29.500 € TTC  

4 M. Thomas FAVRELIERE  29.500 € TTC  

5 Mme Emmanuelle FLEURY  32.200 € TTC 

6 M. Quentin GUITTET  45.200 € TTC  

 
 
La vente des 6 lots représente donc un montant total de 197.100 €.  
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Hangar photovoltaïque :  
 
 
Mme le Maire informe le conseil que, pour faire face à une plainte d’un riverain contre le permis de 
construire, elle envisage de saisir un cabinet d’avocat, et au besoin d’ester en justice. 
Il s’agit d’une simple information de l’assemblée : par délibération du conseil municipal du 24 avril 
2014, le conseil municipal a déjà donné délégation à Mme le Maire pour « Intenter au nom de la 
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ».  
 
 
Par ailleurs, en réponse à une question posée par écrit par Mme Lecaillon, Mme le maire apporte 
les éléments d’information suivants : la demande de nouveau permis a été déposée le 16 
décembre 2017. L’instruction de cette demande est en cours.  
Mme le Maire ajoute que le retard dans la mise en œuvre effective du projet a des conséquences 
financières , car il y a désormais un décalage entre les dépenses et les recettes : l’emprunt est 
déjà effectif quant à lui, alors que les recettes apportées par la vente d’électricité ne sont bien 
entendu pas encore recouvrées.  
 
 
 
Local de la Chambre d’agriculture :  

 
Toujours en réponse à une question formulée par Mme Lecaillon en amont de la séance, Mme le 
Maire indique que le contrat conclu entre la commune de Bonneuil-Matours et la chambre 
d’agriculture est un crédit bail immobilier conclu en date du 26 juillet 2006, pour une durée de 15 
ans à compter du 17 mars 2005.  
 
Il est précisé qu’en cas de rupture de contrat avant terme, ce sont l’ensemble des loyers qui 
demeurent dûs.  
 
 
ADMR : étude de faisabilité « Habiter autrement », en lien avec le projet de résidence 
sénior :  
 
Pour rappel, la fédération de la Vienne de l’ADMR a proposé à la commune de Bonneuil de lancer 
une pré-étude de faisabilité (dont le coût est estimé à 30.000 €TTC) pour juger de l‘opportunité de 
créer un « habitat partagé » (concept à mi-chemin entre le logement foyer et la résidence 
services); cette pré-étude reposant sur des données telles que les perspectives démographiques, 
personnels de santé à proximité,… 
 
Par délibération du conseil municipal du 21 septembre 2017, la commune de Bonneuil avait acté le 
principe d’une intervention de 3.000 € en faveur de l’ADMR, si cette étude était effectivement 
menée.  
 
La commune de Bonneuil a bien été retenue, et l’étude de pré-faisabilité a bien été réalisée. En 
substance, la pré-étude vient confirmer l’opportunité d’un tel habitat à Bonneuil-Matours. 
 
La Fédération de la Vienne de l’ADMR propose maintenant de présenter aux élus intéressés le 
résultat de cette pré-étude « habiter autrement’ » ; la date arrêtée pour organiser cette restitution 
est le lundi 19 mars à 14h30..   
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Camping de Crémault :  
 
En ce qui concerne le parc de Crémault, Mme le Maire rappelle que la gestion du camping 
relève de la compétence de la Communauté d’Agglomération de Châtellerault. Or le 
marché relatif à la gestion du camping a été déclaré infructueux (faute de candidats 
suffisamment expérimentés).  
 
C’est pourquoi dès la semaine prochaine la Communauté d’Agglomération relance une 
procédure de délégation de service public, destinée à choisir un gestionnaire du camping 
pour l’été prochain, avant de relancer la procédure pour une période de 5 ans ; ce pour 
éviter que le parc de Crémault ne demeure inoccupé durant l’été 2018.  
 
 
Agenda :  
 
En ce qui concerne les prochaines séances du conseil municipal, les dates suivantes sont 
proposées :  

- jeudi 22 mars 18  
- pas de conseil en avril  
- jeudi 17 mai  
- jeudi 21 juin  
 


