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Commune de Bonneuil-Matours 

 
Compte rendu de séance 

du Conseil municipal 
du 18 mai 2017 

 
 
 
Le 18 mai 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,  
Mme BRUNEAU Jacqueline, Mme DUVAL Sophie, Mme FERRIER Christelle, Mme LECAILLON Michèle, 

NEUVY Céline  

MM. BOUIN Serge, Didier DANIAULT, BONNARD Franck, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain, 
SAULME Nicolas,  
Mme CHAMPAIN Valérie (à partir de 21h20), 
 
Excusés ayant donné procuration :  
M. BLIN Laurent à Mme LECAILLON Michèle (jusqu’à 21h20), 
M. MENTRARD Guillaume à Mme CHAMPAIN Valérie (à partir de 21h20), 
 
Absents :  
Mme BIASINO Catherine, M. CATTEAU Olivier  

 
Nombres de membres à l’ouverture de la séance :  

 Afférents au Conseil municipal : 19  

 Présents :  14  

 procuration : 1 (M. BLIN)  

 votants : 15  
 
 
Date de la convocation : 12 /05/2017 
Date d'affichage : 12/05/2017 
 
Secrétaire de séance : Mme Sophie DUVAL  

 

 
 
Réf 2017046 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
Il est proposé d’approuver le procès-verbal de la séance du 20 avril.  
 
Mme BRUNEAU regrette à nouveau le caractère tardif de la transmission du procès – 
verbal. Elle rappelle que les procès-verbaux sont normalement affichés sous huitaine à la 
mairie.  
 
Mme BARREAU en réponse, reconnaît que les PV sont effectivement transmis aux 
conseillers municipaux relativement tard après le conseil municipal lui-même. Ce retard 
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est lié à la charge de travail importante du service administratif.  
Aujourd’hui les PV sont bien affichés en mairie, mais ils le sont après leur approbation au 
conseil municipal suivant.  
 
A la majorité ( pour : 14 ; abstention : 1 ; contre : 0) 
 
 

Réf 2017047 : REFLEXIONS PORTEES PAR LE GROUPE « TOUS SUR LE PONT »  
 
 

Au nom du groupe « Tous sur le Pont », Mme LECAILLON souhaite faire une déclaration ; 
ce avant la déclinaison de l’ordre du jour. Elle demande au Maire son accord.  
 
Mme le Maire, s’étant fait préciser qu’il ne s‘agissait pas de questions diverses, accepte de 
lui donner la parole, pour sa déclaration.  
 
 
Les dépenses de personnel dans le budget  
 
Mme LECAILLON alerte sur l’augmentation des dépenses de personnel. Celles–ci ont 
augmenté de 80% en 10 ans, alors que la population n’a augmenté que de 13%.  
Mme le Maire répond à Mme LECAILLON qu’il convient de comparer cette augmentation 
avec la globalité du budget, lequel a lui-même augmenté. Mme LECAILLON indique qu’il 
conviendrait de réduire le nombre de titularisation des agents, ou en tout cas, réfléchir 
sérieusement à l’opportunité de ces titularisations, avant toute décision.  
Mme BARREAU souhaite alors que Mme LECAILLON précise sa pensée, en indiquant 
quelles seraient les titularisations à mettre en cause. Mme LECAILLON ne le précise pas.  
 
Mme LECAILLON précise qu’elle ne sous-entend pas que des titularisations n’auraient 
pas dû avoir lieu. Elle demande simplement que soit mise en place une réelle réflexion, 
une analyse en profondeur de tous les éléments du budget sur lesquels on peut agir. 
Mme le Maire précise que ce travail est fait en commission.  
 
 
Les subventions aux associations  
 
Mme LECAILLON relève que les décisions du conseil municipal sont tardives en la 
matière. Il semblerait que certaines associations n’aient pas le remboursement des 
sommes engagées pour la réservation de la salle festive ; ce alors que beaucoup 
d’énergie a été consacrée pour la mise en place de ce dispositif.  
 
Mme BARREAU s’étonne de l’affirmation que des associations n’ont pas été payées. Elle 
souhaiterait que Mme LECAILLON précise de quelles associations il s’agit. Mme 
LECAILLON n’ a pas de réponse précise. Ses observations reposent sur des « ouï-dire ».  
Mme Lecaillon précise qu’ayant eu connaissance de ces affirmations, elle estime de son 
devoir d’en faire part au Conseil. 
 
Le stade de football au parc de Crémault  
 
La CAPC n’a pas fait tout le nécessaire pour le maintien du stade en bon état. Il 
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conviendrait qu’un contrat de maintenance soit mis en place. D’autres réparations ou 
travaux sont nécessaires (exemple : pour les douches). De même l’éclairage du stade 
devra être amélioré.  
Mme BARREAU précise qu’il s’agit d’un sujet déjà abordé en conseil municipal.  L’Adjoint, 
M. ROUGERON a dressé un état des lieux. Une réunion est spécifiquement prévue sur le 
sujet avec la Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault le lundi 29 mai, réunion 
qui permettra de clarifier cet état des lieux, pour une éventuelle prise en charge par 
l’Agglomération. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
 
Mme LECAILLON regrette qu’il n’y ait pas d’informations relatives au PLU sur le site 
internet. En réponse, Mme le Maire précise que sur le site de la commune un certain 
nombre de documents sont directement mis à disposition du grand public avec un lien 
vers un site dédié, le site du cabinet Audiccé, qui assiste la commune dans la préparation 
du PLU. Tous les documents publics y figurent (diagnostic, PADD, délibérations,…), étant 
précisé que certains travaux internes à la commission « Urbanisme » ne peuvent en 
revanche être rendus publics.  
Mme le Maire demande à Mme LECAILLON quels documents cherche t-elle typiquement.  
Mme LECAILLON ne peut préciser, sachant qu’elle-même n’a pas consulté le site.  Selon 
elle, M. BLIN a consulté le site et n’y a pas trouvé d’informations. Mme MATHIEU 
intervient, regrettant les imprécisions de Mme LECAILLON.  
 
 
Etat d’avancement de la maison de santé 
 
Mme LECAILLON s’inquiète du retard pris dans l’installation de la maison de santé. Elle 
souhaite savoir qui fait partie de la SISA.  
 
En réponse, Mme BARREAU rappelle que la commune va établir un bail avec la SISA, 
(structure juridique des professionnels de santé) et non pas avec les professionnels de 
santé, pris isolément. Les statuts de la SISA demeurent en cours d’élaboration. La liste 
des professionnels concernés est à peu près connue, et pour autant pas définitive. La 
maison de santé devrait inclure entre autres une infirmière, une sage-femme, une 
psychiatre, un orthophoniste, une ostéopathe, un podologue. Mais le nom de chacun des 
professionnels est encore susceptible d’évoluer, ainsi que la composition des membres de 
la SISA.  
M. Serge BOUIN, en complément, précise que la coordinatrice de la SISA est Mme 
GRIPPON. Elle pourra utilement répondre à toute interrogation sur le sujet.  
 
Mme MATHIEU dit que c’est bien de poser la question car elle a entendu plusieurs 
remarques de personnes s’interrogeant sur la présence de professionnels de santé, il est 
bon que des précisions soient données à ce sujet. 
 
De façon plus générale, Mme BARREAU relève que les demandes de Mme LECAILLON 
sont du ressort des « questions diverses », et qu’elles avaient toutes déjà été abordées au 
conseil municipal. Elle indique que dorénavant les déclarations seront traitées en 
« questions diverses », à l’issue de la séance du conseil municipal.  
A la réponse du Maire, Mme LECAILLON déclare que, considérant que ni le débat ni la 
démocratie n’étant respectés, elle choisit de quitter le Conseil. 
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Départ de Mme LECAILLON à 21h15.  
 
M. DANIAULT, complétant les débats, s’inquiète du nombre important d’associations (plus 
de 30) sur la commune. Mme BARREAU, en réponse, relève à l’inverse qu’un nombre 
important d’associations est révélateur de la vitalité de la commune. Elle rappelle les 
règles appliquées pour l’attribution de subventions et le remboursement des frais liés à 
l’utilisation de la salle des fêtes. Cette nouvelle procédure permet de valoriser 
l’intervention de la commune au bénéfice des associations.  
 

( pas de vote)  
 
Arrivée de Mme Valérie CHAMPAIN à 21h20  
 
 
Nombres de membres à 21h20 :  

 Afférents au Conseil municipal : 19  

 Présents :  14  

 procuration : 1 ( M. MENTRARD)  

 votants : 15  

 
 
 

Réf 2017048 : PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) 2017/2020  
 
Le PEDT est « un projet qui permet de développer, rendre cohérents et mettre ne lien les 
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires ».  
 
M. Serge BOUIN présente quelques éléments généraux sur le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Il s’agit d’activités scolaires et périscolaires, du 
CLAS, des APC ; il s’adresse au public des 3-17 ans. Les 3 établissements scolaires (y 
compris l’établissement privé) de la commune sont concernés.  
 
 
Le public concerné par les temps d’activité périscolaire et les accueils de loisirs 
périscolaires    

. niveau maternel ( entre 3 et 5 ans ) : 90 ;  

. niveau élémentaire : 190  
 
 
Tout d’abord, M. BOUIN présente quelques éléments de constat et de bilan sur l’actuel 
PEDT.  
 
Parmi les points de satisfaction ressentis par l’ensemble des acteurs éducatifs, peuvent 
être mentionnés : 

- la diversité et la qualité des activités, 
- les horaires proposés, généralement jugés satisfaisants,  
- l’harmonisation des tranches d’âges pour les groupes.  

 
En revanche, quelques points d’insatisfaction sont ressentis par l’ensemble des acteurs 
éducatifs : 
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- l’organisation dans les déplacements des transports des groupes sur les 
différents lieux d’activités, 

- l’adaptation des animateurs par rapport à la tranche d’âge encadrée, qui 
n’est pas toujours facile,  

- l’organisation de la distribution des goûters,  

- l’absentéisme récurrent de certains intervenants.  

 
Les orientations du nouveau PEDT (2017/2020) ont été abordées lors du Comité de 
pilotage du 4 mai 2017. Plusieurs pistes ont été évoquées :  

- prêter attention aux activités du vendredi (les enfants étant en général 
fatigués à ce moment) ; réfléchir en conséquence à la nature des activités à 
privilégier ;   

- proposer un tarif forfaitaire par période ;  
- finir les cours plus tôt le matin (dès 11h45) pour envisager une activité en 

tout début d’après-midi.  
 
 
Les thématiques proposées dans le nouveau PEDT sont les suivantes :  

- la citoyenneté, l’égalité, la laïcité,  
- l’éducation à l’environnement,  
- le sport pour tous,  
- les valeurs du sport,  
- éducation à la santé, 
- l’usage éclairé des médias et du numérique  
- éducation artistique, culturelle, scientifique.  

 
Un débat s’instaure au sein du conseil sur le contenu de ces thématiques, en particulier 
les notions d’égalité et de citoyenneté.  
 
Mme Barreau précise qu’il faut concevoir le PEDT comme un schéma d’organisation, 
coordonné, permettant un financement d’une part des actions par la Caisse d’Allocations 
familiales (CAF).  
 
Mme Bruneau demande à ce que l’assemblée soit destinataire des documents sur le 
nouveau PEDT.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les principales orientations ci-dessous :  
- reconduire dans l’immédiat les principes de fonctionnement de l’actuel PEDT pour 

2017-2020, 
- envisager une réflexion globale sur l’organisation des activités, avant toute évolution : 

pour ce faire, le comité de pilotage aura vocation à faire évoluer le contenu du PEDT à 
l’automne 2017.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve.  
 
 
A la majorité (pour : 14 ; abstention : 1 ; contre : 0) 
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Réf 2017049 : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 DES BUDGETS 
ANNEXES DES LOTISSEMENTS DE LA « COULEE VERTE »  ET « DES QUATRE 
CHEMINS »- 
 
 
 
Mme le Maire et M. Claudy PELLETIER, Adjoint en charge des finances, présentent en 
synthèse les éléments des comptes administratifs 2016 des 2 budgets annexes, à 
rapprocher du comptes de gestion présentés par le Comptable de la commune.  
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Claudy 
PELLETIER, délibérant sur les 2 comptes administratifs des budgets annexes de 
l'exercice 2016, de lui donner acte de la présentation faite des comptes, lesquels peuvent 
se résumer ainsi : 
 
 
 BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE " LA COULEE VERTE " 
 
 

 Résultat de clôture 
(au 31.12. 2015) 

Résultat de l'exercice 
2016 

Résultat de clôture       
(au 31.12.2016) 

Investissement  - 106.415,79 € - 106.415 ,79 - 106.415,79€ 
 

Fonctionnement 0 € 0 € 0 € 
 

Total  - 106.415,79 € - 106.415,79 € - 106.415,79 € 

 

Mme BARREAU précise que ce résultat identique en 2016 par rapport à 2015 
s’explique par l’absence d’opérations au cours de l’année 2016.  

 
 

 BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES " QUATRE CHEMINS " 
 
 

 Résultat de clôture 
(au 31.12. 2015) 

Résultat de l'exercice 
2016 

Résultat de clôture       
(au 31.12.2016) 

Investissement  - 116.502,67€ 0,00 € - 116.502,67€ 
 

Fonctionnement - 74.545,58 € 30.666,25 € - 43.879,33€ 
 

Total  - 191.048,25 € 30.666,25 € - 160.382,00 € 

 

Mme le Maire et M. PELLETIER précisent que sur les 6 lots de ce lotissement, 1 a 
été vendu en 2016 (comme l’illustre le tableau ci-dessus), et 2 l’ont été début 2017.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve les éléments ci-dessus.  
 

A l’unanimité (pour : 14; abstention : 0; contre : 0)  

(Mme le Maire ne prenant pas part au vote, conformément à l’article L 2121-14 du CGCT,) 
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Réf 2017050 : ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2016 DES BUDGETS 
ANNEXES DES LOTISSEMENTS « DE LA COULEE VERTE »  ET « DES QUATRE 
CHEMINS »  
 

Madame le Maire et  M. Claudy PELLETIER, Adjoint en charge des finances, présente au 
conseil municipal le compte de gestion 2016 des budgets annexes, dressé par le 
Comptable de la commune. Ce compte de gestion est certifié exact dans ses résultats par 
le Trésorier-payeur général ou le receveur des finances avant d'être transmis au Maire 
avant le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte; il est ensuite soumis 
au vote du conseil municipal qui arrête les comptes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Claudy 
PELLETIER, Adjoint en charge des finances, déclare que les comptes de gestion dressés, 
pour l'exercice 2016, par le receveur, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, 
n'appellent ni observation ni réserve de sa part.  
 
A l’unanimité (pour : 14; abstention : 0; contre : 0)  
(Mme le Maire ne prenant pas part au vote , conformément à l’article L 2121-14 du 
CGCT,) 
 
 
Réf 2017051 : MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES PRINCIPALE  
 
Par délibération n° 2017025 du Conseil municipal du 16 mars 2017, la commune de 
Bonneuil-Matours a créé une régie de recettes principale auprès du service administratif 
de la mairie ( chèques de caution  pour les locations, repas des aînés, occupation du 
domaine public, etc…).   
 
Il convient de préciser cette délibération en précisant les tarifs applicables aux 
photocopies et aux fax.  
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 
 . de fixer ces tarifs comme suit :  

 photocopie : 20 centimes par copie 
 fax :    30 centimes par copie 

 . et de donner délégation à Mme le Maire pour signer tout document y afférent.  
 
Mme le Maire précise que la commune ne peut en la matière instaurer de tarifs inférieurs à 
ceux proposés par les commerçants de la commune, pour ne pas exercer de concurrence 
déloyale.  
 
Il est toutefois proposé d’instaurer un régime de gratuité pour les demandeurs d’emploi, 
les bénéficiaires du RSA et du minimum vieillesse.  
 
La présente délibération ne remet pas en cause le dispositif spécifique dont bénéficient les 
associations souhaitant réaliser des copies.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve.  
 
A l’unanimité (pour : 15; abstention : 0; contre : 0)  
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Réf 2017052 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EN 2017 
 
 

Par erreur technique, ce point n’a pas été mentionné dans le courrier de l’ordre du jour  
transmis aux élus. Le Conseil municipal valide le fait de l’ajouter à l’ordre du jour.  
 
Vu l’avis de la Commission Vie Associative du 11 mai 2017,  
 
M. Serge BOUIN propose au conseil municipal d’attribuer une nouvelle série de 
subventions en 2017 aux associations de Bonneuil- Matours, conformément au tableau ci-
dessous.  
 
Il est à noter que dans certains cas, l’intervention de la Commune a pour objet de couvrir 
le coût de la location de la « salle festive » et le cas échéant, ses gradins. 
 

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

Montant 
total 
attribué  

Association des parents 
d’Elèves (APE)  

Remboursement de la 
location de la salle 
festive pour un loto le 
19 janvier 2017  

378 €  378 € 

Club Mosaïque  Remboursement de la 
location de salle 
festive pour le repas 
de Paques le 10 avril 
2017   

378 € 1134 € 

Club Mosaïque Remboursement de la 
location de la salle 
festive pour l’activité 
du 12 juin 2016   

378 € 

Club Mosaïque Remboursement de la 
location de la salle 
festive pour le repas 
de Noël du 5 
décembre 2016 

378 € 

Club sakuraï Programme d’actions 
2016-2017  

150 €  150 € 

Comité de jumelage du 
Pinail  

Programme d’actions 
2016-2017  

500 € 500 € 

Cyclo-randonneurs  Programme d’actions  
de l’année civile 2017  

600 € 600 € 

Les Trotteurs du Pinail  Organisation des 
« Foulée 
bonnimatoises »  en 
novembre 2017  

400 €  400 € 

Union Sportive Amicale de 
Bonneuil-Matours (USABM)  

Programme d’actions 
2016-2017  

1 700 € 1700 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve.  
 
A l’unanimité (pour : 13; abstention : 1; contre : 0)  
(M. Franck BONNARD ne prenant pas part au vote)  
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Réf 2017053 : TERRE SAINE : ETAT DU PROJET ET DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DE L’AGENCE DE l’EAU 
 
 

M. Claudy PELLETIER dresse un état d’avancement du projet « Terre saine » (« zéro 
pesticide »). Dans le cadre de ce projet 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, 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.). 
 
Une réunion organisée le 17 mai a permis d’arrêter une liste du matériel susceptible d’être 
acquis par les 3 communes (soit de façon mutualisée entre les 3 communes, soit de façon 
individuelle) :  
- un système de désherbeur à eau chaude (coût estimatif : 26.232 € HT) (gestion 

mutualisée)  
- un désherbeur mécanique (coût estimatif : 3.000 HT €) (gestion mutualisée) 
- un désherbeur à chaleur pulsée (coût estimatif : 2.290 HT €) (un achat par commune) 
- un réciprocateur (coût estimatif : 600 HT €) (un achat par commune) 
soit pour un montant prévisionnel total de l’ordre 5.900 € HT pour la part communale.   
 
A ce jour, il n’y a pas encore de répartition chiffrée détaillée du niveau de mutualisation à 
ce jour par commune.  
 
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.  

 
Pour être éligibles, les dossiers doivent être déposés auprès de l’Agence avant le 30 juin 
2017.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  décide :  
- de valider le principe d’une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau,  
- de valider le choix du matériel susceptible d’être mutualisé ci-dessus, , 
 
 
A l’unanimité (pour : 15; abstention : 0; contre : 0)  
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Réf 2017054 : APPLICATION DE LA NOUVELLE VERSION DU CODE DE 
L’URBANISME POUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  
 

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 est relatif à la partie réglementaire du livre 

Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanisme 

(PLU). Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, le Code de l’urbanisme a été recodifié. 

Cette nouvelle codification a permis une meilleure lisibilité du Code. 2 évolutions 

principales peuvent être relevées :  

- les articles du Code ont été réorganisés pour être plus cohérents et simplifiés,  

-  les « destinations » et « sous-destinations » que le PLU peut autoriser ou interdire ont 

été redéfinies pour être mieux adaptées aux besoins actuels. Ainsi le Code de 

l’urbanisme est passé de 9 « destinations » avant le 1er janvier 2016 à 5 

« destinations », comportant au total 21 « sous-destinations ».   

 

Ainsi, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d’appliquer au Plan 

Local d’Urbanisme en cours d’élaboration prescrite sur le fondement du I de l’article L. 

123-13 (dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2015), l’ensemble des articles 

R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l’urbanisme. 

 
A l’unanimité (pour : 15; abstention : 0; contre : 0)  
 
 
 
Réf 2017055 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) POUR LA « PREFIGURATION DE LA 
PRESTATION JEUNES » 
 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que l’actuel appel à projets « jeunes » de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) est remplacé par une aide préfigurant la future « prestation 
jeunes » qui devrait être mise en place normalement en 2018. Cette « préfiguration de la 
prestation de services jeunes » est établie au bénéfice des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) pour les publics de 12/ 17 ans.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal que la commune sollicite auprès de la CAF cette 
intervention (pour un montant maximum de 5000 €) pour le fonctionnement de son CAJ  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette demande de subvention.  
 
 
A l’unanimité (pour : 15; abstention : 0; contre : 0)  
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Réf 2017056 : IMPUTATION DE DEPENSES A L’ARTICLE 6232 « FETES ET 
CEREMONIES »  
 
Il est proposé d’ajouter le présent point à l’ordre du jour. Le Conseil Municipal émet 
un avis favorable à cet ajout. 
 
 
Mme le Maire rappelle que par délibération n°2011-117 du 16 septembre 2011 du conseil 
municipal, la commune avait adopté les règles comptables suivantes relatives aux 
dépenses en matière de fêtes et cérémonies (compte 6232 de la Nomenclature 
comptable)  
 
Cette délibération était rédigée comme suit :  
 

« Madame le Maire donne lecture au conseil municipal du texte des pièces à fournir aux 
dépenses de l'article 6232 « Fêtes et Cérémonies » de la nomenclature comptable. 
 
Même si la réglementation n'impose pas clairement la nécessité d'une délibération à 
l'appui du mandat délivré par l'ordonnateur, le comptable doit exiger toutes les pièces pour 
dégager sa responsabilité. Pour ce faire il sollicite une délibération de principe autorisant 
l'engagement de telle catégorie de dépense à imputer sur l'article 6232. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'imputer à l'article 6232 Fêtes et 
cérémonies les dépenses suivantes : fête nationale, vin d'honneur, fleurs pour 
manifestations et réceptions, saison culturelle, fête de la musique, gouter de noël, 
expositions, animations » 
 
A la demande de la Trésorerie, il est proposé au conseil municipal de compléter la 
délibération initiale comme suit : « (…) animations communales, et animations qui ont 
lieu sur la commune, inaugurations, réunions publiques, repas des Aînés… » 
 
 
A l’unanimité (pour : 15; abstention : 0; contre : 0)  

 
 
 Réf 2017057 : QUESTIONS ORALES  
 
Calendrier :  
Mme le Maire fait part de prochaines réunions auxquelles les conseillers municipaux sont 
invités :  
- mercredi 14 juin : réunion publique « Terre saine », à la salle festive  
- mercredi 28 juin : réunion de restitution des travaux sur l’Ilotr du Soubis, à la Mairie  
 
 
Accessibilité de la voirie communale :  
Mme BRUNEAU rappelle l’importance de l’accessibilité des trottoirs et de la voirie 
communale. Des éléments d’information lui sont apportés quant aux travaux déjà réalisés 
en la matière. 
 


