
 

 

Extrait du registre 
des délibérations de la commune de Commune de Bonne uil-Matours 

Séance du 19/05/2016 
 
 

L’an 2016 et le 19 Mai 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 Mme BARREAU Isabelle 
Maire 
 
Mme BARREAU Isabelle, Maire, Mmes : BRUNEAU Jacqueline, DUVAL Sophie, 
FERRIER Christelle, LECAILLON Michèle, MATHIEU Radegonde, NEUVY Céline, MM : 
BLIN Laurent, BOUIN Serge, CATTEAU Olivier, FOUIN Christian, PELLETIER Claudy, 
ROUGERON Alain, SAULME Nicolas 
 
Absent(s) : Mme BIASINO Catherine 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : CHAMPAIN Valérie à Mme BARREAU 
Isabelle, MENEC Natacha à Mme DUVAL Sophie, MM : BONNARD Franck à M. 
PELLETIER Claudy, MENTRARD Guillaume à M. BOUIN Serge 
 
 
Nombres de membre 
• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• En  exercice : 14 
Date de la convocation : 12/05/2016 
Date d'affichage : 12/05/2016 
 
Secrétaire : SAULME Nicolas 
 
Objet de la délibération 
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Réf : 2016046 
 Madame BRUNEAU fait remarquer : 
 -une erreur sur l'heure d'ouverture de la séance qui a été déclarée ouverte à 21 
heures 08 et non à 20 heures 30. 
 -un nombre de procurations inexact : Monsieur BLIN avait donné procuration à 
Madame LECAILLON alors que celle-ci était absente et excusée. Le nombre de votants 
était dont de 13 (11 présents et 2 procurations) et non 14 comme indiqué par erreur au 
procès-verbal. 
 -l'absence de vote pour l'avis défavorable sur la suppression d'une classe à l'école 
élémentaire. Madame le Maire indique que cela a bien fait l’objet d’un vote. 
 Monsieur FOUIN s'interroge sur la signification des termes "susceptible être 
financé" dans le cadre de la demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
pour l'achat des gradins. Madame le Maire répond que la subvention sollicitée de 25400 € 
a été accordée lors de la Commission Permanente du 12 mai 
 



 

 

 Compte tenu de ces observations, le procès-verbal de la séance du 21 avril 2016 
est approuvé. 
A la majorité  (pour : 16 contre : 0 abstentions : 2) 

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

 
Réf : 2016047 
 Madame le Maire rappelle au conseil municipal la reprise par la commune de 
l'animation jeunesse, notamment pour les 11-17 ans. Parmi les activités proposées 
certaines animations sont payantes et ont fait l'objet d'une délibération du conseil municipal 
pour fixer les tarifs (délibération n°2016017 du 25 février 2016). 
 Par contre, la nécessité d'encaisser régulièrement des produits non prévus par 
délibération et de procéder au paiement de petites dépenses courantes notamment pour le 
fonctionnement journalier, justifie la création d'une régie d'avance et de recettes que 
Madame le Maire propose de créer. 
 Après délibération le conseil municipal : 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et notamment l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains 
montants exprimés en francs 
Vu l'avis conforme de Monsieur le Trésorier des Collectivités du Châtelleraudais en date du 
17 mai 2016 

Considérant la nécessité d'encaisser régulièrement les produits (alimentation, vente de 
produits divers, etc...) et la nécessité de procéder au paiement des menues dépenses 
(alimentation, activités de loisirs, activités sportives, pharmacie, matériels sportifs, etc.)  

 DELIBERE 

Article 1. Il est institué une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes 
(Alimentation, activités de loisirs, activités sportives, pharmacie, matériels sportifs, etc.) et 
pour l'encaissement des produits suivants (alimentation, vente d'objets divers, etc.) 

Article 2. Cette régie est installée au Bureau du Centre d'Animation Jeunesse, 5 Bis Rue 
d'Aquitaine à BONNEUIL-MATOURS 
  
Article 3. Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur et de l'encaisse que le 
régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1000 euros. 
  
Article 4. Le régisseur doit verser la totalité des pièces justificatives des dépenses payées 
et la totalité des recettes encaissées au moins tous les trimestres et lors de sa sortie de 
fonction. Ces versements s'effectueront le dernier jour de chaque trimestre 
  
Article 5. Le régisseur sera désigné par le Maire sur avis conforme du comptable. 
  
Article 6. Le régisseur est dispensé de verser un cautionnement. 
  
Article 7. Le régisseur ne percevra d'indemnité de responsabilité. 
  
Article 8. Les recouvrements des produits seront effectués en espèces ou en chèque. 
  
Article 9. Un compte  sera ouvert au nom du régisseur après avis du trésorier. 



 

 

  
Article 10 : Le maire et le trésorier des Collectivités du Châtelleraudais sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 
A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 
 

------------------------ 
 
Réf : 2016048 
 Madame le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°2016017 du 25 
février 2016 fixant les tarifs des animations du Centre d'Animation Jeunesse. Cette 
décision listait un certain nombre d'activités payantes. 
 
 Elle propose de modifier la tarification et soumet une nouvelle grille basée sur le 
coefficient familial pour les adhésions et les séjours et différenciant les bénéficiaires de la 
commune (C) et hors communes (HC): 
 
Tarifs applicables du 1er juillet au 30 juin : 
 
ADHESION   
     C HC 
QF1 0 à 450 €   20 35 
QF2 de 451 à 849 €  22.50 37.50 
QF3 de 850 à 1199 €  25 40 
QF4 de 1200 à 1499 €  27.50 42.50 
QF5 plus de 1500 €  30 45 
 
ACTIVITES 
 
T1 2.50 piscine, patinoire, cuisine... 
T2 5.00 Futsal, repas centre, bowling, intervenant, journée St Cyr, goolfy, sortie à la                             
mer, musée, spectacle, manifestation sportive... 
T3 7.50 squash, aquarium de Loudun, golf... 
T4 10.00 Bublefoot, tir à l'arc, intervenant, planète aux crocodiles, labyrinthe végétal, 
l'ile aux géants, la récréation, ... 
T5 15.00 laser game, accrobranche, rafting, karting,  canoë, puddle, aquarium de la 
Rochelle, défi planet, équitation, catamaran, vallée des singes, ... 
T6 20.00 téléski nautique, drop in water, escalade... 
T7 25.00 parc d'attraction type Futuroscope, mini-séjour de 2 jours avec activités, zoo, 
journée game, parc, marais poitevin, plongée, etc. 
 
Transport du domicile au CAJ : 5 € la carte pour 10 trajets 
 
SEJOURS  
    C HC 
 
QF1 0 à 450 €   100 120  restauration faite par les jeunes 
QF2 de 451 à 849 €  110 130  hébergement sous toile 
QF3 de 850 à 1199 €  120 140  2 projets : Saint-Cyr et Oléron (surf) 
QF4 de 1200 à 1499 €  130 150 
QF5 plus de 1500 €  140 160  
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le projet présenté. 
A la majorité  (pour : 17 contre : 1 abstentions : 0) 
 

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

 



 

 

réf : 2016049 
 Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la délibération n°2016-0329 en date 
du 29 mars 2016 de la communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse 
sollicitant l'adhésion au Syndicat SyRVA. Elle donne ensuite connaissance de la 
délibération n°16-06 du 3 mars 2016 du syndicat SyRVA acceptant cette adhésion. Les 
communes adhérentes disposent de 3 mois pour délibérer et donner leur avis. 
Vu le code général des collectivités territoriales, articles L 5214-1 et suivants  
Vu les statuts de la communauté des communes des Vals de Gartempe et Creuse 
Considérant qu'il est de l'intérêt de la communauté de communes des Vals de Gartempe 
et Creuse d'adhérer au syndicat de Rivière Vienne et Affluents (SyRVA) 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
- accepte l'adhésion de la communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse au 
Syndicat de Rivière Vienne et Affluents 
- demande à Madame la Préfète de prendre l'arrêté modifiant la composition du Syndicat 
de Rivière Vienne et Affluents par l'adhésion de la communauté de communes des Vals 
de Gartempe et Creuse. 
A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 
 

------------------  
 
Réf : 2016050 
 Monsieur CATTEAU Olivier quitte la séance à 21 h 35. 
 Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°2015054 du 18 
juin 2015 relative au financement des travaux d'extension du Cabinet Dentaire. Compte 
tenu du coût d'opération et de l'augmentation du  loyer acceptée par Mlle GRIMBERT, 
dentiste, elle propose de solliciter un prêt de 160000 € sur 10 ans. 
 Elle donne ensuite connaissance des propositions reçues de 4 établissements 
bancaires et propose d'en délibérer :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article  L 2337-3, 
Vu le budget primitif 2016 
Vu le coût d'opération : 306934 € HT - 366220 € TTC 
Vu le loyer contractualisé : 8.50 € TT/mois au m² =  soit 7.09 € HT x 123 m² = 872.07 € 
soit par an : 10465 € HT 
  
. Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 160000 euros. 
 
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent 
souscrire des emprunts dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations 
d'investissement, 
Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la 
matière, à moins qu'elle ne soit déléguée au maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 -décide de réaliser un prêt de 160000 € pour l'extension du cabinet dentaire 
 -adopte le plan de financement ci-dessus nécessaire à l'équilibre de l'opération. 
 -retient la proposition du Crédit Agricole, pour un taux fixe de 1.02 % sur 10 ans 
 -autoriser le maire à signer le contrat de prêt correspondant et l'ensemble des 
pièces nécessaires. 
A la majorité  (pour : 13 contre : 0 abstentions : 4) 
 

--------------------- 
 
Réf : 2016051 
 Madame le maire  informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 



 

 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité  sont créés par le conseil municipal. Il 
appartient donc à l'assemblée communale de fixer l'effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. Compte tenu de l'augmentation de l'activité et du nombre 
d'adhérents,  il convient de renforcer les effectifs du service Animation enfance jeunesse. 
  Par ailleurs, elle précise que deux postes d'ATSEM de 1ere classe sont restés 
vacants suite à des avancements d'agents dans un grade supérieur. Elle propose de 
supprimer ces 2 postes. 
 
Le conseil municipal  après en avoir délibéré,  décide : 
  
1 - La création d'un emploi d'adjoint d'animation, à temps plein,  pour le Service Animation 
Enfance Jeunesse, à compter du 1er juillet 2016. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière Animation, 
au grade d’Adjoint d'animation de 2 em classe.   
2- La suppression de 2 postes d'ATSEM (1 à temps complet et 1 à temps non complet à 
raison de 34 heures hebdomadaires) au service scolaire et entretien. 
3 - De modifier comme suit le tableau des emplois : 
 
 SERVICE ADMINISTRATIF 
 -1 attaché 
 -1 rédacteur -vacant- 
 -1 adjoint administratif principal de 1ère classe 
 -1 adjoint administratif principal de 2em classe 
 -1 adjoint administratif de 2em classe 
 
 SERVICE TECHNIQUE 
 -1 technicien 
 -1 adjoint technique principal de 2em classe 
 -1 adjoint technique principal de 1ere classe - vacant- 
 -3 adjoints techniques de 2em classe 
 
 SERVICE SCOLAIRE ET ENTRETIEN 
 -2 ATSEM principaux de 2em classe 
 -4 adjoints techniques de 2em classe 
 -1 adjoint technique de 2em classe -vacant- 
 
 SERVICE ANIMATION ENFANCE JEUNESSE 
           -1 animateur principal 
           -1 adjoint d'animation de 2em classe 
A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 
 

-------------------- 
 
Réf : 2016052 
 Madame le Maire expose au conseil municipal qu'elle se rendra, en compagnie de 
3 adjoints au prochain Congrès des Maires de France à Paris. Elle précise que chacun 
des participants a acheté son titre de transport auprès de la SNCF et propose de 
rembourser ces frais de déplacement. Elle rappelle que les fonctions de maire, d'adjoint ou 
de conseiller municipal donnent droit au remboursement des frais que nécessite 
l'exécution des mandats spéciaux (art. L 2123-18 du CGCT). Compte tenu de son 
caractère exceptionnel, le mandat spécial est confié aux élus locaux par une délibération 
de l'assemblée délibérante. La représentation de la collectivité par la participation d'élus 
au congrès des Maires de France est de nature à justifier un mandat spécial. Dans ce 
cadre, les élus peuvent bénéficier du remboursement de frais de transport. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal  décide de rembourser la somme de 66 
€ (déplacement aller-retour Châtellerault-Paris) à : 
  .Madame BARREAU Isabelle, Maire 



 

 

  .Monsieur BOUIN Serge, 1er adjoint 
  .Madame CHAMPAIN Valérie, 3em adjoint 
  .Monsieur ROUGERON Alain, 5em adjoint    
A la majorité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 2) 
 

--------------------- 
 
Réf : 2016053 
Dans le cadre de sa politique de développement durable, et conformément à l'engagement 
pris par délibération n°2015079 du 15 octobre 2015 décidant l'adhésion à la charte "Terre 
Saine", la commune  s'oriente vers la réduction voire la suppression des produits 
phytosanitaires pour l'entretien de ses espaces publics. Dans le cadre de l'évolution des 
méthodes de désherbage, le respect des bonnes pratiques phytosanitaires est la première 
étape indispensable la préservation de la ressource en eau. Derrière une utilisation jugée 
rapide et efficace se cachent beaucoup de contraintes. Il s'agit de s'interroger sur la 
pertinence d'un traitement phytosanitaire en sachant que des alternatives existent. 
L'appropriation de cette dynamique, l'implication de la population prendront du temps et une 
action de communication est indispensable. 
 Toutefois, la réalisation d'un plan d'entretien des espaces publics permettra d'en 
poser les bases et d'avancer sur le sujet. De même, il servira de trame à l'application de 
techniques alternatives sur les zones les plus sensibles. 
 Le plan d'entretien des espaces publics est un outil de travail pour les communes, 
permettant de faire un état des lieux des pratiques phytosanitaires à un instant donné afin 
de pouvoir les améliorer selon les problématiques environnementales, humaines et 
réglementaires.  
 Les communes de VOUNEUIL SUR VIENNE, ARCHIGNY et BONNEUIL-MATOURS 
ont décidé de s'associer pour le recrutement d'un cabinet spécialisé. 
 Madame le Maire précise que le coût de cette étude peut être financé par l'Agence 
de l'Eau Loire-Bretagne, à hauteur de 60 %, au titre des études préalable (diagnostic et plan 
de gestion et l'entretien) 
 Après consultation de plusieurs bureaux d'études, elle soumet l'offre la mieux disante 
du cabinet Cycléum pour un montant de 3450 € (plus options = 600 €). A ce coût s'ajoutent 
les actions d'appui (sensibilisation des personnels, formation) d'animation 
(accompagnement) et de communication ce qui correspond pour la collectivité à une 
dépense totale de  1000 € (50 heures x 20€). Le coût total de ce projet s'élève donc à 5050 
€  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 -sollicite une subvention de 60 % de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne  
 -définit comme suit le plan de financement  
  -subvention Agence de l'Eau    3030    
  -fonds propres     2020 
 -précise cette étude sera lancée dès l'obtention de la subvention Agence de l'Eau. 
A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 
 

-------------------------- 
 
Réf : 2016054 
 

-La cérémonie du centenaire de la bataille de Verdun qui aura lieu le dimanche 29 
mai prochain débutera par un rassemblement sur la Place à 10 h 45 suivi du dépôt d'une 
gerbe à la stèle commémorative et  d'un moment convivial à la mairie. 
 
 -Une animation aura lieu dans le cadre de Jazzellerault le samedi 28 mai à 11 h 30 
sur la place. 
 
 -L'inauguration de la salle des fêtes aura lieu le vendredi 16 septembre prochain. 
 



 

 

 -Le tirage au sort public pour l'établissement d'une liste préparatoire  du jury 
criminel pour l'année 2017 a désigné :  
  .Madame TRANCHANT née AIGLEMONT Catherine, 61 la Côte Eclue 
  .Madame AUDINET née GRINGAULT Michèle, 1 chemin des Pierres 
Blanches 
  .Madame MARTEAU née DESBORDES Marylène 37 Lotissement du Fonds 
des Roches 
 
 -Madame le Maire propose d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal de juin la 
présentation par le bureau d'études Environnement Conseil de l'avancement du projet de 
révision du Plan d'Occupation des Sols. 
 
 -M ROUGERON présente un projet de modification des horaires des agents des 
services techniques. La délibération du 20 décembre 2001 relative à la réduction et 
l'aménagement du temps de travail avait mise en place 2 cycles de travail (horaires d'été 
du 1er avril au 30 septembre avec 40h hebdomadaires  et horaires d'hiver du 1 octobre au 
30 mars avec 32h30 hebdomadaires) ce qui générait 5 jours d'ARTT par an. Il propose de 
revenir aux 35 heures hebdomadaires, annualisés,  à compter du 1er juillet. Un débat 
s'instaure autour de nouveaux horaires à mettre en place et après discussion le principe 
d'horaires différents entre été et hiver est maintenu. Il est proposé de convertir les congés 
en heures et non plus en jours. 
 Madame le Maire propose également de redéfinir les horaires des agents du 
service administratif pour assurer les heures d'ouverture du secrétariat (37h 
hebdomadaires). Compte tenu du renouvellement du personnel dans l'année (deux 
départs à la retraite et un contrat non renouvelé), ces  horaires seront définis avec les 
nouveaux agents. 
 
 - L'organisation du  festival des Heures Vagabondes nécessite la signature d'une 
convention avec le Conseil Départemental. Le Département prend en charge le spectacle 
et la technique et laisse à la charge de la collectivité une participation de 1000 € plus les 
repas des artistes, le poste de secours  et le branchement électrique.  
  
 -Madame le Maire annonce le projet de construction d'un hangar sous maitrise 
d'œuvre communale assistée par la SAS AGRISOLEIL 
 M PELLETIER, administrateur de la société  et Mme MATHIEU mère du chef de 
projet d'Agrisoleil86 quittent la séance et ne participent pas à la discussion. 
 Monsieur ROUGERON détaille ce projet de bâtiment avec toiture photovoltaïque. 
Ce local de 740 m² (39mx19m) haut de 9.20 m (bardé sur les 4 faces et sol brut) pourrait 
ultérieurement recevoir les services techniques municipaux. Son coût est évalué à 185000 
€ et serait rentabilisé par la vente d'électricité (production annuelle estimée 113000 kWh 
soit une recette de 14254 €/an  pendant 20 ans). La charge pour la collectivité serait de 
2000 € par an tout compris. Une étude chiffrée sera présentée à un prochain conseil 
municipal. 
 
 
 
  
 
 
 


