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

 
Conseil municipal 

Séance du 15 décembre 2016 
 

 
Le 17 novembre à 20 heures, 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. 
 
Présents :  
Mme BARREAU Isabelle, Maire,  
Mmes : BRUNEAU Jacqueline, CHAMPAIN Valérie, DUVAL Sophie, FERRIER Christelle, LECAILLON 
Michèle, MATHIEU Radegonde,  
MM. : BLIN Laurent, BOUIN Serge, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain, SAULME Nicolas (ce dernier à 
partir de l’analyse du budget primitif)  
 
Excusés ayant donné procuration :  
Mme BIASINO Catherine à Mme BARREAU Isabelle  
Mme MENEC Natacha à Mme DUVAL Sophie  
Mme NEUVY Céline, à M. BOUIN Serge 
M. BONNARD Franck à M. PELLETIER Claudy 
M. MENTRARD Guillaume à Mme CHAMPAIN Valérie  
M. SAULME Nicolas à M. ROUGERON Alain  
M. FOUIN Christian à Mme BRUNEAU Jacqueline  
 
Excusé :  
M. CATTEAU Olivier 
 
 
Nombres de membres :  

 Afférents au Conseil municipal : 19 

 Présents : 12 (à partir de l’analyse du budget primitif)   

 Procurations : 6 (à partir de l’analyse du budget primitif)   

 Votants : 18 (à partir de l’analyse du budget primitif)   
 
Date de la convocation : 10/12/2016 
Date d'affichage : 10/12/2016 
 
Secrétaire de séance : M. Alain Rougeron   
 
 

SOMMAIRE :  
 

- PV du conseil municipal du 17 novembre  
- Présentation de l’état de préparation des travaux du PLU  
- Budget Primitif 2017 : budget principal et budgets annexes  
- Admissions en non –valeur  
- Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor  
- Elections des représentants de la commune de Bonneuil-Matours au conseil communautaire de la CAPC 
- Maison de santé : avenant à un marché de sous-traitance ; report de date de fin des travaux  
- Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la CAPC 
- Mise en place d’un service commun « sécurité / santé / prévention » avec la CAPC  
- Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)  
- Questions diverses  
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Réf. 2016099 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 17 novembre est approuvé.  
 
De façon plus générale, il est demandé que les procès-verbaux des réunions du conseil soient 
transmis plus rapidement aux membres du conseil municipal.  
 
 
A l’unanimité (pour : 17 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 
 

----------------------- 
 
 
 
 
 
Réf. 2016100 : PRESENTATION DE L’ETAT DE PREPARATION DES TRAVAUX DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME (PLU) 

 
 
 
Mme Solenne DURAND, représentant le cabinet Environnement Conseil, prézente au conseil 
municipal l’avancée des travaux préparatoires au PLU ;  
 
Après rappel des premiers éléments de diagnostic (exemples : évolution démographique, structure 
de la population, taille des ménages, etc), Mme Durand expose le « projet de territoire », et donc le 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).  
 
Ce projet de PADD comprend les 7 « orientations » suivantes :  
 
- Orientation 1 : projeter environ 2700 habitants à l’horizon 2030 ;   

 
- Orientation 2 : diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins de tous ; il s’agit 

notamment de permettre l’ouverture à l’urbanisation de 6,5 hectares, qui réussit le compromis 
entre densité et tissu pavillonnaire ;  
 

- Orientation 3 : assurer la pérennité des services et équipements communaux qui assurent la 
qualité de vie à Bonneuil-Matours (exemples : prévenir une possible extension de l’école 
maternelle, permettre le développement de la zone des Sablières, etc ;) ;  
 

- Orientation 4 : maintenir une activité économique diversifiée (exemples : développer une 
vitrine commerciale à l’entrée ouest du bourg, conforter la zone des Sablières, etc ; conforter 
les commerces en centre bourg) ;  
 

- Orientation 5 : améliorer la mobilité piétonne, cycle et automobile ;  
 

- Orientation 6 : limiter la vulnérabilité des constructions aux risques et nuisances (exemples : 
encadrer les projets concernés par le risque de retrait / gonflement d’argiles ou situées sur 
d’anciennes carrières ; exclure les projets d’urbanisation sur les secteurs sensibles aux 
inondations ( cf. PPRI)) ;  
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- Orientation 7 : valoriser le patrimoine bâti et les paysages ruraux (exemple : requalifier l’entrée 
de bourg ; ne pas étendre le tissu urbain existant dans les zones Natura 2000 : protéger les 
zones humides ; faire le lien avec le SRCE).   

 
 

Mme Durand précise que la prochain étape du PLU réside désormais dans la concertation avec 
les habitants. En parallèle, le document du PADD fera l’objet d’une présentation auprès des 
Personnes Publiques Associées (PPA) . 
 
Le Conseil municipal relève que, notamment en ce qui concerne l’OAP « A », la commune pourra 
faire appel aux services de l’EPFR.   
 
 
 
Le Conseil Municipal prend acte  
 
 

----------------------- 
 
 
Réf. 2016101 : PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2017 : LE BUDGET PRINCIPAL  
 

 
 
M. Claudy Pelletier, Adjoint aux Finances, rappelle que le projet de budget primitif 2017 a été 

étudié et amendé par les propositions de la Commission « Finances » du conseil municipal, 

laquelle s’est réunie à 2 reprises : les 30 novembre 2016 et 7 décembre 2016.  

Lors des 2 réunions de la Commission « 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.   

 

De façon générale, M. Pelletier met en exergue les éléments suivants :  

 Le projet de BP 2017 s’équilibre, en section de fonctionnement, à 1 560 300 €.  Par 
comparaison, le BP et le BS 2016 portaient sur un montant de 1 571 100 € en section 
de fonctionnement ;  

 

 Par souci de prudence, ce budget a été établi de façon extrêmement stricte, en 
mentionnant des charges relativement réalistes, et en limitant parallèlement les 
recettes. 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 : taxe d’habitation, et taxes 

foncières (bâti et non bâti) ; 

 

 En ce qui concerne la section d‘investissement, le budget s’établit à 764 112 €, 
montant sensiblement inférieur au BP 2016, soit 1 939 000 €. Ce budget a dû tenir 
compte du contexte suivant :  

. un transfert de la section de fonctionnement estimé à 120 750 € ;  
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. des dotations de l’Etat potentiellement en baisse,  

. un produit du Fonds de Compensation de la TVA estimé au même niveau qu’en 
2016, soit 175 000 € ;  

 

 Ce BP est conçu de façon extrêmement prudente. Toutefois, il pourra être amendé en 
mars 2017, au lendemain de l’adoption du Compte administratif 2016. Celui-ci devrait 
faire ressortir un solde positif. Il sera alors possible de recalibrer le budget 2017 par des 
propositions nouvelles, au sein d’un projet de budget supplémentaire.  

 

 

Plus en détail, M. Pelletier et Mme le Maire procèdent à une présentation du projet de budget 

2017, croisant analyse par nature et par fonction.  

 

Ainsi, le projet de Budget primitif 2017, présenté par fonction, peut être synthétisé comme suit en 

dépenses :   

 

En dépenses de fonctionnement :  

 

administration générale   518 650 €  

bâtiments  195 500 € 

voirie  179 100 € 

écoles (maternelle, 

primaire et école privée)  

368 350 € 

Centre d'Animation  

Jeunesse (CAJ), et 

périscolaire  

153 750 € 

culture, fêtes et 

cérémonies  

24 200 € 

sous-total  1 439 550 € 

virement vers la section 

d’investissement 

120 750 € 

total général  1 560 300 € 

 

En dépenses d'investissement :  

opérations non affectées : 

concessions, capital, 

amortissements   

134 500 €  
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bâtiments  55 000 € 

matériel (mobilier, 

matériel informatique)  

9 250 € 

écoles   5 000 € 

voirie  125 500 € 

maison de santé  292 404 € 

salle des fêtes  73 259 € 

révision du POS  15 000 € 

dépenses non affectées  54 199 € 

total  764 112 € 

 

 

De même, le projet de Budget primitif, présenté par nature (par chapitres, voire par articles) peut 

être synthétisé comme suit :  

 

En section de fonctionnement :  

 

Recettes :  

 

Chapitre / 

compte 

Nature Montant 

013 Atténuation de charges 15 000 € 

70 Produits des services, du 

domaine et ventes 

diverses 

163 100 € 

73 Impôts et taxes 851 000 € 

74 Dotations, subventions et 

participations  

400 500 € 

75 Autres produits de gestion 

courante 

122 900 € 

77 Produits exceptionnels  500 € 

042 Reprise sur 

amortissements et 

provisions 

7 300 € 

TOTAL  1 560 300 € 
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Dépenses :  

 

Chapitre/ 

compte  

Nature Montant 

011  Charges générales  455 550 € 

012 Charges de personnel 736 200 € 

65 Autres charges de gestion 

courante   

203 000 € 

66 Charges financières  37 000 € 

67  Charges exceptionnelles  500 € 

6811  Dotations aux 

amortissements  

7 300 € 

TOTAL   1 439 550 € 

 

Recettes de 

fonctionnement  

1 560 000 €  

Dépenses de 

fonctionnement  

1 439 550 € 

Total  

(virement vers la 

section 

d’investissement)  

120 750 € 

 

 

En section d’investissement : 

 

Recettes :  

 

Chapitre / 

article  

Nature Montant 

023  Virement à la section 

d'investissement   

120 750 € 

10 FC TVA  175 000 € 
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10 Taxe d’aménagement  3 000 € 

165 Caution logement  1 500 € 

28 Amortissement  7 300 € 

16 Emprunt - 

13 Subventions 

d’investissement reçues 

(Etat, Région, Département, 

CAPC)  

456 562 € 

TOTAL   764 112 € 

 

Dépenses :  

Chapitre / 

article 

Nature Montant 

16   Emprunt et dettes 

assimilées 

121 500 € 

26 participations et créances 

rattachées à des 

participations 

1 200 € 

020 Dépenses imprévues  54 199 € 

040 Opérations d'ordre entre 

sections (amortissements)  

7 300 € 

102 Matériel et mobilier  13 750 € 

103 Bâtiments  55 000 € 

113  Voirie  125 500 € 

167  Ecoles  5 000 € 

174 Maison de santé  292 404 € 

175  Salle des fêtes  73 259 € 

181 Révision du POS 

 (études 

pré-opérationnelles)  

15 000 € 

TOTAL   764 112 € 
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Au sein du Conseil municipal, en réponse aux différentes questions posées, des précisions sont 

apportées sur les points spécifiques suivants :  

- Les contrats de prestation de service, notamment ceux relatifs au ménage,  

- L’intérêt de disposer de ratios en ce qui concerne les services techniques. Mme le Maire 

propose que cette donnée soit prise en compte à l’occasion de la préparation du budget 

supplémentaire 2017 ;  

- Le niveau des dépenses de personnel ; en réponse à la question de Mme Michèle 

Lecaillon, M. Serge Bouin précise que ce montant, à savoir 736 200 €, est du même ordre 

qu’en 2016.  

 

Mme le Maire précise que pour ce qui concerne certaines questions auxquelles il n’est pas 

possible de répondre en séance, notamment de la part de Mme Michèle Lecaillon et M. Laurent 

Blin, il sera apporté ultérieurement des éléments de réponse. Cela concerne en particulier les 

points suivants :  

- Le montant du résultat – positif- figurant au Compte Administratif 2015 ,  

- Le détail de l’article budgétaire 62.876 « remboursement de frais »  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2017 tel que mentionné 
ci-dessus.  
 
 
A la majorité (pour : 14 ; abstention : 4 ; contre : 0)   
 
 

----------------------- 
 
 
Réf. 2016102 : PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2017 : BUDGETS ANNEXES DU 
LOTISSEMENT DES QUATRE CHEMINS (RESIDENCE «  LA FONTAINE DU GAIN »), ET DU 
LOTISSEMENT DE LA « COULEE VERTE » 
 
 
Mme le Maire présente les 2 budgets annexes suivants, se rapportant à des lotissements :  
- La Fontaine du gain,  
- La Coulée verte.  
 
Mme le Maire rappelle qu’il est possible d’alimenter les budgets annexes à partir du budget 
principal, mais que l’inverse n’est en revanche pas possible.  
 

1) Budget annexe du lotissement de la « Coulée verte » 

Recettes  

Investissement :  

chapitre 16 : emprunt et 

dettes assimilées  

50 000 €  

fonctionnement :  50 000 € 



 

9 

 

chapitre 42 : opération 

d’ordre  

Total  100 000 € 

 
Dépenses  

Investissement :  

chapitre 040 : opération 

d’ordre  

50 000 €  

fonctionnement :  

chapitre 011 : charges à 

caractère général  

50 000 € 

Total  100 000 € 

 

Mme le Maire précise que ce budget annexe n’a pas subi de mouvement en 2016.  

 
 

2) Budget annexe du lotissement des Quatre chemins (Résidence La « Fontaine du 

Gain »)  

 Recettes  

Investissement :  

chapitre 16 : emprunt et 

dettes assimilées  

60 000 €  

fonctionnement :  

chapitre 42 : opération 

d’ordre  

60 000 € 

Total  120 000 € 

 
 
 Dépenses  

Investissement :  

chapitre 040 : opération 

d’ordre  

60 000 €  

fonctionnement :  

chapitre 011 : charges à 

caractère général  

60 000 € 

Total  120 000 € 
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Mme le Maire précise qu’en ce qui concerne ce budget annexe, 2 lots sont été vendus en 2016, :  
- Lot n°2 : pour 30 700 € 
- Lot n°6 : pour 45 200 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les 2 budgets annexes 2017, tels que 
mentionnés ci-dessus.  
 
 
A la majorité (pour : 14 ; abstention : 4 ; contre : 0)   
 
 

----------------------- 
 
 
Réf. 2016103 : ADMISSIONS EN NON-VALEUR  
 
Les services du Trésor ont informé la commune d’un certain nombre de créances de la commune 
qu’il n’a pas été possible de recouvrer. Il est proposé d’admettre en « non valeur » ces créances, 
pour un montant total de 228,86 €.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve ces mises en non –valeur.  
 
 
 
A l’unanimité (pour : 18 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 

----------------------- 
 
 
Réf. 2016104 : INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR  
 
 
Conformément à l’article 97 de la loi du 2 mars 1982 et à l’arrêté du 16 décembre 1983, une 
indemnité de conseil est attribuée aux comptables du Trésor. Elle est calculée sur la base des 3 
derniers comptes de gestion.  
 
Une nouvelle délibération doit être prise lors du changement de comptable des Finances. Cela a 
été le cas pour Bonneuil Matours en 2016.   
 
A cette occasion, les communes ont compétence pour arrêter ou modifier le taux d’intervention de 
l’indemnité du comptable.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à 50% le taux de l’indemnité allouée.  
 
 
A l’unanimité (pour : 18 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 
 
 
 

----------------------- 
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REF. 2016105 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DE 
BONNEUIL-MATOURS AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CAPC 
 
 
La modification du périmètre et des compétences de la Communauté d'Agglomération du Pays 
Chatelleraudais (CAPC) s’accompagne de la nécessité d’élire un nouveau conseil communautaire, 
à compter du 1er janvier 2017. Ce conseil communautaire sera désormais composé de 82 
membres (au lieu de 56 jusqu'alors).  
 
Jusqu’à présent, Bonneuil-Matours disposait de 3 délégués. Dans la nouvelle configuration, 
Bonneuil disposera d’un seul titulaire, et d’un suppléant. 
 
Conformément à l’article  L 5211 -6-2 1° du CGCT, les membres du nouvel organe délibérant sont 
élus par le conseil municipal  uniquement parmi les conseillers communautaires sortants, au 
scrutin de liste à un tour (à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne).  
 
Il convient d’effectuer ce vote, sur la base des 2 listes proposées.  
Une liste « 1 »  :  
 - Mme Isabelle Barreau (titulaire)  
 - M. Franck Bonnard (suppléant)  
Une liste "2" :   
             - M. Laurent Blin 
 
Ces élections ont donc été  organisées, conformément au mode de scrutin ci-dessus. Elles ont 
abouti aux résultats suivants :  
La liste 1 a obtenu 14 voix. 
La liste 2 a obtenu 4 voix.  
 
Le calcul des sièges correspondants s'établit comme suit :  
 
a) calcul du quotient électoral :   
18 ( nombre de suffrages exprimés)  
/ 2 ( nombre de sièges, soit 1 titulaire et 1 suppléant)  
= 9 
 
 
b) calcul du nombre de sièges obtenu par chaque liste (étant précisé que le nombre de sièges est 
arrondi à l'unité inférieure) :   
- liste 1 : 14 voix/ 9 = 1,55 siège,   soit 1 siège   
- liste 2 : 4 voix/ 9 = 0,44 siège, soit 0 siège 
 
c) attribution du siège restant :  
Il convient de calculer la  moyenne pour chaque liste :  
- liste 1 : moyenne = 14 (nombre de voix) / 2 ( nombre de siège déjà attribué à la liste, soit 1, + 1 
siège) = 7  
- liste 2 : moyenne = 4 (nombre de voix) / 1 ( nombre de siège déjà attribué à la liste, soit 0 + 1 
siège) = 4 
 
Le siège restant est donc attribué à la liste 1, ayant obtenu la plus forte moyenne.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide que les représentants de la commune de 
Bonneuil-Matours à la CAPC seront donc :  
- Mme Isabelle Barreau, représentant titulaire,  
- M. Franck Bonnard, représentant suppléant.  
A la majorité :  
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liste 1 : 14 voix  
liste 2 : 4 voix.    
 

----------------------- 
 
 
Réf. 2016106 : MAISON DE SANTE  
 
 

 
1. Modification d’un contrat de sous-traitance  
 
Dans le cadre des travaux relatifs à la réalisation de la maison de santé, il est proposé de prendre 
acte de la modification suivante concernant le lot 8 : « cloisons sèches – faux plafonds », attribuée 
à la société SOCOBAT.  
 
Conformément au Code des marchés publics, il apparaît nécessaire de valider une modification du 
contrat de sous-traitance entre SOCOBAT, titulaire du marché, et la société COTE PLAFONDS, 
sous-traitant.  
 
Mme le Maire indique qu’il y aura suppression du poste « faux plafonds complémentaires de la 
maison de santé », pour un montant de - 3 091,76 €.  
 
Le Conseil Municipal en prend acte.  
 
 
2. Report de la date de fin des travaux  
  
Mme le Maire indique qu’il est probable que la date de fin des travaux, fixée au 21 décembre 2016, 
soit à nouveau repoussée à une date ultérieure (probablement début 2017).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver ce report, et de fixer la date 
limite au plus tard le 28 février 2017.  
 
A l’unanimité (pour : 18 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 

----------------------- 
 
 
Réf. 2016107 : COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
(CLECT) 
 
Mme le Maire présente au Conseil Municipal le rapport de la CLECT du 14 novembre 2016, 
présenté par la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC).  
 
Parmi les principaux éléments du rapport de la CAPC il convient de noter les éléments suivants, 
concernant Bonneuil-Matours :  
- l’Attribution de Compensation (AC) prévisionnelle pour 2017 est fixée à 206 302 € ;  
- le retour de la compétence de la Commune en matière de stades de football, sur le site de 

Crémault.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve ce rapport.  
 
A l’unanimité (pour : 18 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
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----------------------- 
 
 
Réf. 2016108 : SERVICE COMMUN DE PREVENTION, SANTE ET QUALITE DE VIE AU 
TRAVAIL  
 
 
 
La CAPC propose de créer un « service commun de prévention, santé et qualité au travail » entre 
la CAPC et l’ensemble des communes membres. Il s’agit de prendre en charge, dans un premier 
temps, les missions relatives à la médecine du travail, les formations obligatoires en matière 
d’hygiène et de sécurité, des missions de conseiller de prévention et de psychologie du travail.  
 
 
Mme le Maire précise que cette mise en place s’accompagne, pour Bonneuil-Matours, d’une 
demande de participation de 758,47 € pour 2017. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve cette mise en place.  
 

 
A l’unanimité (pour : 18 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 
 
 

----------------------- 
 
 
 
Réf. 2016109 : PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE  (PCS)  
 
 
En vue de répondre aux obligations légales en matière de risques (inondations, risques sismiques, 
etc ; ), et en particulier l’article L 731-3 du Code de la sécurité intérieure, il est proposé de lancer la 
démarche de Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Les différents risques que le PCS entend 
couvrir sont les suivants :  
- naturels (inondations, gros incendies),  
- sanitaires (pandémie, pollution de l’air),  
- technologiques (industrie Seveso, nucléaire, etc ;),   
- liés aux attentats.  
 
Dans un premier temps, il s’agit de rechercher des moyens humains nécessaires, susceptibles 
d’aider la commune dans la rédaction du Plan Communal de Sauvegarde.  
 
Mme le Maire indique au conseil municipal que des contacts ont été pris en ce sens, pour l’accueil 
d’un stagiaire en licence de « Sciences du danger ».  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver le lancement de son Plan 
communal de sauvegarde.  
 
A l’unanimité (pour : 18 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 
 

----------------------- 
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REF. 2016110 : RECONDUCTION DU CONTRAT D’ASSURANCE DES COLLECTIVITES POUR 
LE PERSONNEL DE DE LA COMMUNE  
 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a souscrit un contrat d’assurances 
auprès du centre de gestion, via « CNP assurances », au bénéfice de ses agents.    
 
Les garanties souscrites sont :  
- Décès  
- Maladie ou accident de vie privée  
- Maternité – adoption – paternité et accueil de l’enfant  
- Accident ou maladie imputable au service  
 
Ce contrat d’assurance est souscrit par la commune auprès de CNP Assurances, au nom et pour 
le compte du Centre de gestion de la Vienne. La reconduction de cette cotisation vaut, en 2017, 
pour un montant de 30 168,87 €.  
 
Il est proposé d’ajouter ce point à l’ordre du jour, et de délibérer sur la reconduction de ce contrat 
d’assurance  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver cette reconduction de contrat, et 
d’affecter les crédits correspondants.  
 
 
A l’unanimité (pour : 18 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 

----------------------- 
 
 
REF. 2016111 : RECONDUCTION DU CONTRAT D’ACQUISITION DE LOGICIELS ET DE 
PRESTATION DE SERVICES AVEC LA SOCIETE SEGILOG  
 

 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a souscrit un contrat d’acquisition de 
logiciels et de prestation de services avec la société SEGILOG. Ce contrat permet à la commune 
de Bonneuil-Matours de disposer de logiciels en matière de comptabilité, mais aussi de gestion 
des délibérations, d’état civil, … A l’acquisition de logiciels proprement dite s’ajoutent la 
maintenance et la formation nécessaires pour l’utilisation des logiciels eux-mêmes.   
 
Il conviendrait de procéder au renouvellement du contrat de maintenance informatique, qui viendra 
à échéance le 31 décembre 2016.  
 
Un nouveau contrat avec la société SEGILOG porte sur une durée de 3 ans, pour un montant total 
de 11.745 € HT ( de 2017 à 2019) . 
 
Il est proposé d’ajouter ce point à l’ordre du jour, et de délibérer sur la reconduction de ce contrat. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver cette reconduction de contrat, et 
d’affecter les crédits correspondants.  
 
 
A l’unanimité (pour : 18 ; abstention : 0 ; contre : 0)   
 

----------------------- 
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Réf. 2016112 :QUESTIONS ORALES  
 
 
Mme le Maire fait part du calendrier des prochaines réunions :  
- la réunion des maires adjoints se tiendra le mardi 10 janvier  
- les vœux du maire de Bonneuil-Matours se tiendront le mercredi 18 janvier.  
 


