
 

 

Extrait du registre des délibérations de la Commune de Bonneuil-Matours 
 

Conseil municipal 
Séance du 20 octobre 2016 

 
 
Le 20 octobre à 20 heures 30 minutes, le Conseil municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle du Conseil Municipal 
sous la présidence de BARREAU Isabelle, Maire. 
 
Mme BARREAU Isabelle, Maire,  
 
Mmes : CHAMPAIN Valérie, FERRIER Christelle, LECAILLON Michèle, MATHIEU Radegonde, MENEC 
Natacha, Mme NEUVY Céline 
 
MM. : BLIN Laurent, BOUIN Serge, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain,  
 
 
Excusé(s) ayant donné procuration :  
Mme DUVAL Sophie à Mme MENEC Natacha 
MENTRARD Guillaume à Mme CHAMPAIN Valérie, 
M. SAULME Nicolas à Mme FERRIER Christelle, 
M. CATTEAU Olivier à M. ROUGERON Alain,  
 
Excusé(s)   
Mme BIASINO Catherine, 
Mme BRUNEAU Jacqueline, 
M. BONNARD Franck, 
M. FOUIN Christian. 
 
Nombres de membres :  

 Afférents au Conseil municipal : 19 

 Présents : 15  

 Procurations : 4 
 
Date de la convocation : 15/10/2016 
Date d'affichage : 15/10/2016 
 
Secrétaire de séance : Mme Céline NEUVY 
 
 

SOMMAIRE :  
 

- Approbation du PV du précédent conseil municipal  
- Modification des statuts de la CAPC  
- Révision des tarifs communaux  

- Adhésion de la commune de Chauvigny au Syndicat « Eaux de Vienne » (SIVEER) (complément d’information 
transmis par email au CM) 

- Avis de la commune sur l’enquête publique relative à des travaux d’intérêt général réalisés par le Syndicat de 
Rivière Vienne et Affluents (SyRVA)  

- Sollicitation de la commune auprès de l’Etat : demande de classement en zone « catastrophe naturelle » en 2016  
- Ouverture d’une ligne de trésorerie  
- Déclaration de sous-traitance (maison de santé) 

- Acquisition d’un véhicule électrique 
- questions orales :  

. édition du guide de rentrée   

. Présentation des travaux de voirie  

. Subvention à l’association PINAIL : relations avec Kindi  
 
 
 



 

 

 
Réf : 2016077 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
Le procès-verbal de la séance du 15 septembre est adopté, moyennant la précision suivante :  
Concernant la délibération référencée 2016075 « personnel des services techniques : astreintes », 
il est ajouté au préalable : «  le Conseil Municipal, ayant délibéré, accepte d’ajouter ce point à 
l’ordre du jour ».   
 
A l’unanimité (pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0)   
 

----------------------- 
 
 
Réf : 2016078 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAPC (COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU PAYS CHATELLERAUDAIS)  
 
 

Mme le Maire présente les principaux éléments de contexte, notamment juridiques, relatifs à cette 
modification de statut.  

 

A l'issue du travail d’un comité de pilotage composé de représentants des 4 EPCI, il a été convenu 
de procéder à une modification statutaire. Celle-ci va permettre : 

 d'acter les changements de libellés des compétences obligatoires des communautés 
d'agglomérations introduites par la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRE) et prévues par l'article L5216-5 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) ; 

 de fixer la liste des compétences optionnelles parmi les 7 prévues par le code général des 
collectivités territoriales (CGCT) ; 

 de définir les compétences facultatives que les communes souhaitent transférer à la CAPC 
et celles qui devront leur être restituées du fait de la dissolution des 3 communautés de 
communes. 

 

La procédure de modification statutaire relative aux compétences se déroule conformément aux 
dispositions de l'article L5211-17 du CGCT qui prévoit que les « transferts sont décidés par 
délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans 
les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération 
intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 
trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les 
transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
(…) Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le 
ou les départements intéressés. » 

 

Les conditions de majorité requise sont les suivantes : 

- soit deux tiers des communes représentant la moitié de la population totale concernée, 

- soit la moitié des communes représentant deux tiers de la population totale,  

De plus, il est obligatoire d'avoir l’accord de la commune dont la population est la plus 
nombreuse, si celle-ci est supérieure à un quart de la population totale de l’EPCI. 

 

Par délibération n°1 du 12 septembre 2016, le conseil communautaire a adopté la modification 
statutaire. Par courrier du 13 septembre 2016, le président de la CAPC a notifié cette délibération 



 

 

à chacun des maires des communes membres de la CAPC pour permettre à leur conseil municipal 
de se prononcer sur les transferts proposés dans les trois mois, soit jusqu'au 14 décembre. 

 

Mme le Maire présente ces transferts, en synthèse :  

 

I – L'évolution des compétences en application de la loi NOTRe 

Pour la compétence développement économique ( suppression de la notion de l'intérêt 
communautaire) 

Les ZAE deviennent toutes communautaires  

La promotion du tourisme et les offices de tourisme sont communautaires. 

 

II – Les nouvelles compétences obligatoires 

L'accueil des gens du voyage (déjà exercée par la CAPC) 

La collecte et le traitement des déchets (déjà exercée par la CAPC) 

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) en 2018 

L'assainissement en 2020 (déjà exercée par la CAPC) 

 

III – Les nouvelles compétences optionnelles issues des propositions du comité de pilotage 

L'action sociale d'intérêt communautaire  

Le soutien aux multi-accueils et les relais assistantes maternelles (RAM) des 3 
communautés de communes  

Les chantiers d'insertion (Pleumartin et Lencloître) et le soutien aux structures 
d'insertion  

Les maisons de services au public (MSAP) (Pleumartin) 

 

IV – Les nouvelles compétences facultatives issues du comité de pilotage 

La coordination de la transition et de la performance énergétiques sur le territoire 

L'entretien et gestion du patrimoine architectural protégé, avec retour de l'Hôtel Sully à 
la commune de Châtellerault 

La gestion des équipements touristiques avec en ajout le camping des Ormes, le Roc 
aux Sorciers à Angles-sur-l'Anglin et la promotion et le balisage des chemins de 
randonnées 

Le Pays d'Art et d'Histoire 

 

Il est également précisé que « l’action jeunesse » demeure de compétence communale.  

 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune de Bonneuil-Matours d'acter les modifications de 
compétences introduites par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République d'août 
2015,  

 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune de Bonneuil-Matours d'anticiper l'extension de son 
périmètre au 1er janvier 2017 en modifiant ses compétences pour les adapter à son futur territoire, 

 



 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- prend acte du nouveau périmètre de la CAPC ;    

- décide d’approuver la modification des statuts de la CAPC, telle que présentée ci-dessus 

 
A l’unanimité ( pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0)   
 

----------------------- 
 
 
 
Réf : 2016079 : TARIFS COMMUNAUX  
 
Madame le Maire propose de réviser les différents tarifs communaux pour l'année 2017.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'appliquer les tarifs suivants : 

 

SALLE D'ACTIVITES (MAISON DES ASSOCIATIONS) 

-journée    100 € 

-week-end    180 € 

-caution nettoyage   100  €        

 

En cas d’annulation de la réservation, une retenue sera appliquée comme suit :  

- 20% du coût, en cas d’annulation jusqu’à un mois avant la manifestation, 

- 50% du coût, en cas d’annulation jusqu’à 15 jours avant la manifestation, 

- 100% du coût, en cas d’annulation moins de 15 jours avant la manifestation. 

 

Par ailleurs, le hall de la salle d’activités (« Maison des associations ») pourra être gracieusement 

mis à disposition des familles à l’issue d‘une cérémonie mortuaire.   

 

SALLE FESTIVE (tarifs applicables, étant précisé qu’une réduction de 30 % par rapport aux 

montants ci-dessous sera appliquée pour les habitants de la commune) 

-journée    540 € 

-week end  (samedi et dimanche)  820 € (pour le week-end)   

-caution réservation   900 € 

-caution nettoyage   200 € 

-gradins journée   135 € 

-gradins week-end    200 € 

 



 

 

En cas d’annulation de la réservation, une retenue sera appliquée comme suit :  

- 20% du coût, en cas d’annulation jusqu’à un mois avant la manifestation, 

- 50% du coût, en cas d’annulation jusqu’à 15 jours avant la manifestation, 

- 100% du coût, en cas d’annulation moins de 15 jours avant la manifestation. 

 

Seule la signature de la convention valide les locations des 2 salles.  

 

 

CONCESSION DANS LE CIMETIERE (la place 2 m2) 

-15 ans  :    47 € 

-30 ans      :    86 € 

-50 ans  :    140 € 

-perpétuelle :    245 € 

                                                              

COLUMBARIUM 

-15 ans :    310 €                                       

-30 ans   :    559 €                                                     

 

                                           

Heure d'entretiens des locaux administratifs :      17,31 €       

 

A l’unanimité ( pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0)   
 
 

----------------------- 
 
Réf : 2016080 : AVIS DE LA COMMUNE SUR L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A DES 
TRAVAUX D’INTERET GENERAL REALISES PAR LE SYNDICAT DE RIVIERE VIENNE ET 
AFFLUENTS (SYRVA)   
 

 
Entretien de la rivière Vienne : travaux du SYRVA  
 
 
Par arrêté préfectoral référencé n° 2016 - DRCLAJ / BUPPE – 198, une enquête Publique a été 

prescrite, sur 16 communes, parmi lesquelles Bonneuil Matours. Cette enquête est relative à la 

déclaration d'intérêt général, au titre de l'article L211-7 du Code de l’Environnement. Cette enquête 

s'appuie sur des délibérations du comité du Syndicat de Rivière Vienne et Affluents (SyRVA). 

L’objet de cette enquête publique est d’autoriser le Syndicat Syndicat de Rivière Vienne et 

Affluents (SyRVA) à réaliser des travaux d’aménagement et d’entretien de la rivière Vienne et de 

ses affluents.  



 

 

Les pièces du dossier d’enquête publique ont été déposées avec les registres des 16 communes 

concernées du12 septembre au 14 octobre, pour être mis à la disposition du public. 

A présent, il appartient à la commune de formaliser officiellement son avis sur cette enquête 

publique. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal formule les réserves suivantes sur le programme 

des travaux d’aménagement et d’entretien proposés par le SyRVA :  

1) La définition-même de la notion des « cours d’eau », objet des travaux, apparaît peu claire. 

Ainsi, la notion « d’affluents » n 'a pas été explicitée. La détermination du réseau d'affluents 

reconnus comme tels, n'a pas été conclue. Il apparaît important que seuls la Vienne et ses 

affluents soient intégrés aux travaux projetés.  

2) Il a été voté une baisse de 2% du montant des cotisations communales. L’équilibre du budget 

du SYRVA a nécessité au dernier exercice d’utiliser le fonds de roulement.  

Le montant des travaux énumérés dans cette enquête ( de l’ordre de 13 millions d’euros) n'a pas 

été discuté, ni lors des comités, ni lors ni les réunions de bureau.  

Le coût exorbitant de ces travaux inquiète la commune de Bonneuil, au regard des répercussions 

sur le montant des cotisations du syndicat et donc sur le budget de la commune, dans un contexte 

de réduction de son budget. La commune ne voit pas comment les cotisations pourraient se 

maintenir.  

3) La justification de ces travaux est discutable, comme en témoignent les éléments suivants, sur 

chacun des travaux programmés :  

- le site du Pinail n’ayant pas été défini comme un « affluent », ces travaux n 'ont aucun lien 

avec l' objet défini dans les statut du Syrva ;  

- Travaux auprès de Marieville le long d’un fossé d'évacuation des excès pluviométriques et 

débord des étangs du dessus. L'identification d'affluent n' a pas été faite ;  

- Travaux vers les Hautes Saudières : fossés d’évacuation d'excès pluviométriques. 

L'identification d'affluent ne peut être faite ;  

- Travaux près de Maisonneuve : création inopportune d'un abreuvoir, dans un lieu où il n'y 

a aucun bétail.  

De façon générale, sur l'ensemble du territoire de la commune, l’on voit apparaître des fossés qui 

n' ont pas lieu d’être retenus comme affluents.   

Il est précisé que ces observations ont déjà fait l’objet d’un courrier adressé au Commissaire 

enquêteur, le 14 octobre, et ont été à ce titre insérées dans le registre d'observation concernant 

cette enquête publique.  

A l’unanimité ( pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0)   

----------------------- 
 
 
 



 

 

Réf : 2016081 : ADHESION DE LA COMMUNE DE CHAUVIGNY AU SYNDICAT "EAUX DE 
VIENNE-SIVEER" 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-18 ; 
 
Madame le Maire, après avoir rappelé que la collectivité est membre d’« Eaux de Vienne – 
Siveer », informe le Conseil Municipal que par délibération en date du 13 septembre 2016, le 
Comité Syndical d’« Eaux de Vienne – Siveer » a donné son accord pour l’adhésion de la 
commune de  Chauvigny au syndicat « Eaux de Vienne – Siveer ». 
 
Aussi, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé au Conseil 
Municipal de se prononcer sur cette adhésion. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

 d’accepter la demande d’adhésion de la commune de Chauvigny au syndicat « Eaux de 
Vienne – Siveer » ; 

 d’autoriser Madame le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant à Madame la 
Préfète de prendre l’arrêté entérinant cette décision. 

  
A l’unanimité ( pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0)   
 

----------------------- 
 

 
Réf : 2016082 : SOLLICITATION DE LA COMMUNE AUPRES DE L’ETAT : DEMANDE DE 
RECONNAISSANCE DE CLASSEMENT EN ZONE « CATASTROPHE NATURELLE » EN 2016  

 
 

Plusieurs dossiers (3) ont été déposés à la mairie de Bonneuil–Matours en 2016, informant la 
commune de sinistres provenus sur des maisons d’habitation Ces sinistres sont de type 
« sécheresse / réhydratation des sols » (problème des « argiles gonflantes »), et survenus après la 
sécheresse de l’été 2016.  

 
Ces 3 dossiers sont les suivants . :  

 M. et Mme Porcheron ( Augeron) en février, 
 M.  Hans Pierik (Boierie) en septembre, 
 M. Christophe Perré (La Moctrie) en septembre.  

 
 

D’autres dossiers pourraient survenir, compte tenu de la nature de certains sols à Bonneuil et de la 
sécheresse de l’été 2016.  

 
Ainsi, compte tenu de l’importance des dégâts et dans l’attente d’autres déclarations de sinistrés, 
le conseil municipal sollicite dès à présent auprès de l’Etat la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle.   

 
Il est à noter que par délibération du 17 septembre 2015, la commune de Bonneuil Matours avait 
approuvé cette même demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. La procédure 
demeure en cours. Cette demande n’a pas encore reçu de réponse de l’Etat à ce jour.  
 

 
A l’unanimité ( pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0)   
  
 

----------------------- 



 

 

Réf : 2016083 : OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE  
 
 
La commune de Bonneuil Matours a souscrit une ligne de trésorerie  auprès du Crédit agricole 
Touraine - Poitou, sous forme de droits de tirage à hauteur de 200.000 €. Or, selon les termes de 
la convention, cette ligne de trésorerie est arrivée à échéance le 1re octobre2016, date à laquelle 
l’intégralité des fonds est échue.  
 
Il convient à présent de renouveler cette ligne de trésorerie, nécessaire notamment en vue de 
besoins ponctuels en trésorerie de la commune  dans les mois à venir », et en particulier dans 
l’attente du versement du Fonds de Compensation de TVA par l’Etat, attendu fin 2016.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 
- d’approuver la souscription d’une nouvelle ligne de trésorerie selon les principes suivants :  

o Montant : 200.000 € 
o Période concernée : 1er novembre 2016 – 31 octobre 2017.  

- de déléguer au maire le lancement d’une mise en concurrence des différents organismes 
financiers susceptibles de répondre aux besoins financiers de la commune, 

- de déléguer à la Commission d’Appel d’offres le choix de l’organisme bancaire retenu, pour 
avoir la meilleure offre sur la ligne de trésorerie.  

 
 
A l’unanimité ( pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0)   
 
 

----------------------- 
 

 
Réf : 2016084 :  DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE (MAISON DE SANTE) 

 
 

Dans le cadre des travaux relatifs à la maison de santé, le lot 8 «  cloisons sèches – faux 
plafonds » a été attribué à la société SOCOBAT SARL.   
 
Conformément au Code des marchés publics, il apparaît aujourd’hui nécessaire de valider un 
contrat de sous-traitance entre SOCOBAT, titulaire du marché, et la société ISO-OUEST, pour la 
« fourniture et la pose de laine soufflée ».   
 
Il est précisé que cette sous-traitance porte sur un montant maximum de 1966,45 € HT.   
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte. 
 
 

----------------------- 
 
 
Réf : 2016085 : ACQUISITION D’UN VEHICULE ELECTRIQUE 
 
 
Suite aux contacts pris avec un particulier habitant Bonneuil-Matours, Mme Pierrette Villaume, il 
est proposé de procéder à l’acquisition d’un véhicule électrique d’occasion. Le véhicule concerné 
est de type « Club Car », modèle Carryall 3. Ce véhicule serait ensuite à disposition des 
conseillers et services de la Commune. Il devrait être notamment utile pour de petits trajets des 
services techniques.  
 



 

 

Un montant prévisionnel de 750 € est nécessaire pour l’acquisition de ce véhicule électrique.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver cette acquisition.  
 
 
A la majorité ( pour : 9; contre : 0 ; abstention : 6)   
 
 
 

----------------------- 
 
 
REF : 2016086 : . SUBVENTION A L’ASSOCIATION PINAIL : RELATIONS AVEC KINDI  
 
Mme le Maire présente le projet de l’association PINAIL, souhaitant emporter des sacs de toile, et 
des éléments de communication sur Bonneuil Matours, dans le cadre d’une délégation qui se rend 
au Burkina Faso. Cette action s’inscrit dans le contexte d’une reprise des contacts avec Kindi, 
depuis les évènements politiques qui ont eu lieu au Burkina.  
 
Il est proposé d’aider l’association PINAIL, qui a procédé à l’acquisition de ces sacs, par une 
subvention du même montant, soit 372 €.  
 
Il est proposé d’ajouter ce point à l’ordre du jour, et de délibérer sur l’attribution de cette 
subvention.  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l’attribution de cette subvention.  
 
A l’unanimité ( pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0)   
 
 
 

----------------------- 
 
 

Réf : 2016087 : QUESTIONS ORALES  

 
 
Edition du « guide de rentrée » (avec diffusion aux membres du CM)  
Mme Valérie Champain présente ce guide, dont la vocation est d’informer les familles sur 
l’ensemble des services destinés aux enfants (les écoles), aux jeunes et aux parents d’élèves. Il 
est proposé d’en revoir le style, pour le rendre plus simple et direct, lors d’une prochaine édition.  
 
 
Présentation des travaux de voirie  
MM. Claudy Pelletier et Alain Rougeron dressent un état synthétique de l’ensemble des travaux  
en cours en matière de voirie. En la matière, il est souligné l’impact positif du suivi étroit des 
services techniques par Alain Rougeron. 
 Claudy Pelletier présente également les premiers résultats du programme Terre saine à l’échelle 
communale.  
 
Projets en matière éducatifs 
En réponse à une question de Mme Lecaillon, Mme le Maire présente les différences entre le CEJ, 
qui réside principalement en un contrat entre la commune et la CAF, et le Projet Educatif Territorial 
(PEDT), celui-ci ayant vocation à structurer l’essentiel de la politique communale enfance / 
jeunesse.  



 

 

 
 
Assurance des associations utilisatrices de la salle des fêtes  
En réponse à une question de M. Laurent Blin, il est précisé que c’est la commune qui assure  
l’investissement, c’est-dire l’immeuble lui-même. En revanche, il n’est pas possible pour la 
commune de s’assurer pour autrui. Il appartient donc aux associations de souscrire une 
responsabilité civile pour l’usage qu’elles font, notamment, de la salle des fêtes.   
 
 
 
Clôture de la séance.  
 
 


