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Commune de Bonneuil-Matours 
 
 

Compte rendu de séance  
du Conseil municipal 
du 21 septembre 2017 

 
 
Le 21 septembre 2017 à 20h30, 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. 
 
Présents : 
 
Mme BARREAU Isabelle, Maire,  

Mmes BRUNEAU Jacqueline, CHAMPAIN Valérie, DUVAL Sophie, FERRIER Christelle, LECAILLON 
Michèle, MENEC Natacha, NEUVY Céline,  

MM.  BLIN Laurent, BOUIN Serge, DANIAULT Didier, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain,  

 
Excusés ayant donné procuration :  
M. BONNARD Franck à Natacha MENEC  
Mme MATHIEU Radegonde à Isabelle BARREAU (jusqu’ à 22h30)  
M. MENTRARD Guillaume à Valérie CHAMPAIN 
 
Absents :  
Mme BIASINO Catherine, 
M. CATTEAU Olivier, 
M. SAULME Nicolas,  
 
 
Nombres de membres à l’ouverture de la séance  

 Afférents au Conseil municipal : 19  

 Présents :  13 

 Procurations : 3 

 Votants : 16  
 
Date de la convocation :15/09/2017 
Date d'affichage : 15/09/2017 
 
Secrétaire de séance : Serge BOUIN    
 
SOMMAIRE :  

 
. Subventions aux associations en 2017  
. Convention de mise à disposition du minibus de Bonneuil-Matours à l’association « Ligue de l’enseignement » 
. Fixation du montant du loyer de la gendarmerie  
. Grand Châtellerault : montant définitif de l’Attribution de Compensation  
. Grand Châtellerault : conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers en matière de 
Zones d’Activité Economique (ZAE)  
. Dissolution de Vienne Services  
. Approbation des statuts de la nouvelle « Agence des Territoires » de la Vienne   
. Demande de subvention dans le cadre du « Plan numérique national »  
. Décision modificative n° 2  
. Convention de référencement entre « Filien ADMR » et Bonneuil-Matours  
. ADMR : Etude de faisabilité « habiter autrement »   
. Salle festive : révision du montant des pénalités sur exécution des travaux  
. mise en place du Comité de pilotage "embellissement"  
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Réf . 2017073 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
Il est proposé d’approuver le procès-verbal de la séance du 29 juin 2017.  
 
Mme Lecaillon relève qu’il convient de corriger une erreur dans le projet de procès-verbal, en ce 
qui concerne le tarif du Centre d’Animation Jeunesse (CAJ). En fait, le T8 correspond au tarif 
« 7 », auquel s’ajoute le coût des repas pris par les jeunes bénéficiant de ces activités. Le montant 
de 30 € auquel il est fait référence correspond au montant total du tarif dit « T8 ». Cette correction 
sera intégrée à la version finale du procès –verbal.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve.  
 
 

A la majorité (pour : 13 ; abstentions : 3; contre : 0)  
 
 
PRESENTATION DE Mme LAURE LANCEREAU  
 
 
M. Serge Bouin, 1er adjoint, en charge notamment de la jeunesse, présente Mme Laure 
Lancereau, arrivée dans les services de la commune pour prendre en charge le service « enfance 
jeunesse ». Elle supplée Jérôme Bretaudeau (en arrêt ) et Rachid Faize (ayant quitté les services 
de la commune fin août).   
 
Mme Laure Lancereau se présente ensuite. Elle travaillait jusque août 2017 en tant qu‘animatrice 
socio-culturelle au sein de l’association « les Francas », fédération d’éducation populaire. Elle 
dispose notamment d’une expérience dans la gestion de classes découverte et dans la 
coordination de projets dans le domaine de l’éducation. En réponse à M. Blin, Mme le Maire 
précise les modalités de recrutement de Mme Lancereau. Mme Lancereau dispose d’un contrat à 
durée déterminée. En cas de retour de M. Bretaudeau dans les services de la commune, les 
fonctions de Mme Lancereau au sein de la commune cesseraient.  
 
 
Mme Isabelle Barreau et le conseil municipal lui souhaitent la bienvenue.   

 
 

Réf . 2017074 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EN 2017 
 
 
M. Serge Bouin, en charge de la vie associative, propose d’attribuer une nouvelle série de 
subventions en 2017 aux associations de Bonneuil- Matours, conformément au tableau 
ci-dessous :   
 
 

Nom de l’association  Objet de la demande  Subvention 
proposée   

Association « Animation et 
Patrimoine »  
 

Remboursement de la 
location de la salle festive 
pour 4 jours de résidence 
avec « AG PROD » du 
20 au 23 septembre 2017   

1.512 € 

Amicale des sapeurs pompiers  Remboursement de la 
location de la salle 
d’activités :  
. le 7 janvier 2017  

300 € 



 

3 

 

. le 11 février 2017 

. le 1er mai 2017 

Association des Parents 
d’Eleves (APE) de l’école 
Maurice Fombeure  
 
 
 

Remboursement de la 
location de la salle festive  
pour la kermesse le 1er 
juillet 2017 
 

378 € 

Association des 
Commerçants, Industriels et 
Artisans (ACIA)  

Remboursement de la 
location de la salle festive  
pour un « apéro 
concert » le 3 juillet 2017 
   

378 € 

Association Communale de 
Chasse Agréée (ACCA)  

Programme d’actions 
2016/ 2017  
 

300 €  

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

En réponse aux interrogations de Mme Lecaillon, Mme Bruneau et M. Blin, Mme le Maire et M. 

Bouin rappellent les grands principes de fonctionnement des aides aux associations :  

- Le nouveau système de remboursement des locations de salles permet de 

valoriser l’intervention de la commune dans la comptabilité des associations (alors 

que jusque là l’avantage en nature que constituait la mise à disposition de salle par 

la commune n’était pas quantifié) ;  

- Les subventions ci-dessus relèvent de la ligne budgétaire « subventions aux 

associations » ; cette ligne a précisément été augmentée au BP 2017 dans le but 

de répondre aux besoins des associations en matière de location de salles ;  

 

Mme Lecaillon demande à Mme le Maire de s’engager sur le versement aux associations de la 

totalité des subventions votées en 2017. Mme le maire répond que toutes ces subventions seront 

bien versées d’ici la fin de l’année 2017. 
 
Par ailleurs, il est proposé d’approuver les modifications / précisions suivantes :  
 

Nom de l’association  Subvention déjà attribuée en 2017  
 

Objet de la 
présente décision 
et motif   

Délibération 
 
montant et objet 

ACCA délibération du 
conseil municipal du 
16 mars 2017 
 

100 €  
remboursement de la 
salle d’activités pour l’AG 
de l’association le 18 juin 

Annulation de la 
subvention  
 
 Motif : La 
réservation a été 
annulée 

Club mosaïque délibération du 
conseil municipal du 
29 juin 2017 
 
 

1700 € 
 
« activités année civile » 
2017 

La subvention porte 
sur l’aide aux 
activités pour 
l’année 2016/2017 
(et non 2017)  

 
  

Enfin, en complément de la délibération du 20 octobre 2016 du Conseil municipal relative aux tarifs 
communaux (et notamment au remboursement des salles), il est précisé que ce remboursement 
peut s’appliquer y compris pour les réservations effectuées relativement à des actions qui se sont 
tenues en 2016).  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve.  
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A la majorité (pour : 15 ; abstention : 1; contre : 0)  
 
 
Réf . 2017075 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU MINIBUS DE 
BONNEUIL-MATOURS A L’ASSOCIATION « LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT »  
 
 
Mme le Maire rappelle que la commune met à la disposition de l’association La Ligue de 
l’Enseignement de la Vienne (FOL) un véhicule de type Fiat Scudo, 9 places, dit « minibus » pour 
effectuer le transport des enfants d’Archigny et de Vouneuil sur Vienne vers l’accueil maternel 
(géré par l’association Le Petit Prince ) et l’accueil primaire (géré par la Ligue de l’Enseignement – 
ADELE) des écoles de Bonneuil – Matours.   
 
Vu les délibérations du Conseil municipal du 30 octobre 2014 et du 21 janvier 2016 relatives au 
règlement d’utilisation du véhicule Fiat Scudo. 
 
Il convient de mettre à jour cette convention pour l’année 2017-2018, notamment pour garantir la 
sécurité juridique du partenariat.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la convention de mise à disposition du 

minibus jointe en séance, définissant notamment :  

o Les dates et règles d’enlèvement et de retour du véhicule,  
o le tarif (soit 20 centimes d’euro le kilomètre), 
o les règles relatives à l’assurance du véhicule.   

 
 

 

A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0; contre : 0) 
 
 
 
Réf . 2017076 : FIXATION DU MONTANT DU LOYER DE LA GENDARMERIE  
 
Mme le Maire rappelle que le bail de location de la caserne de gendarmerie a été établi pour une 
durée de 9 ans à compter du 1er août 2008. Ce loyer s’établit aujourd’hui à  6.498 € annuels. Il est 
payable trimestriellement.  
 
Dans le cadre du renouvellement du bail, la Direction Départementale des Finances publiques a 
décidé d’augmenter le loyer, pour le porter à 6.620 € (soit une augmentation de 30,5 € par 
trimestre).   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver la nouveau loyer de la 
gendarmerie, et d’arrêter le montant du loyer annuel à 6.620 €.  
 

 
 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0; contre : 0) 
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Réf. 2017077 : GRAND CHATELLERAULT : MONTANT DEFINITIF DE 
« L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION » ( AC)  
 
Mme le Maire rappelle les grands principes d’organisation de transfert de charge entre la 
Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault et Bonneuil – Matours. 
 
Est instituée une « Attribution de Compensation » (AC) au bénéfice des communes, calculée sur la 
base du différentiel entre les recettes (taxe professionnelle) et les charges transférées. Ainsi, 
concernant Bonneuil-Matours, cette différence se traduisait par cette Attribution de Compensation 
(AC) dont la dotation annuelle de 227.338,25 €  
  
Suite à l'extension de la Communauté d'Agglomération aux communes des communautés de 
communes du Lencloitrais, des Vals de Gartempe et Creuse et des Portes du Poitou, certaines 
compétences des communautés ont été restituées par la Communauté d'Agglomération Grand 
Châtellerault aux communes alors que d'autres ont été transférées à la Communauté 
d'agglomération. De même  avec cette extension, la définition de « l’intérêt communautaire » a été 
revue.  
 

La Commission d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s'est réunie huit fois, depuis le 
début de l'année 2017, dont six pour l'évaluation des charges. Elle a pu chiffrer les restitutions de 
compétences aux communes.  
 
La CLECT a pu aussi calculer le coût net des compétences supplémentaires prises par la 
Communauté d'Agglomération ou l'extension aux nouvelles communes membres de ces services : 

• Gestion des Milieux Aquatiques, chenil et animaux errants (10 mai 2017) 

• offices de tourisme communaux (16 mai 2017) 

• gymnases des collèges et de l'IUT (7 juin 2017) 
 
Ainsi, l’Attribution de Compensation des communes, et notamment de Bonneuil-Matours, est elle 
revue. 
- Jusqu’alors c’est la commune qui versait une quote-part au fonctionnement du Syndicat de 

Rivières Vienne et Affluents (SYRVA) ; désormais c’est la Communauté d’Agglomération (et 
non plus la commune) qui versera la dotation au SYRVA. C’est pourquoi la Communauté 
d’Agglomération a déduit ce montant de sa propre dotation.   

- Il en est de même des participations de la commune au gymnase de Vouneuil sur Vienne (tant 
en investissement qu’en fonctionnement).  

 
Le rapport de la CLECT doit d'abord être adopté par le conseil communautaire puis est notifié à 
chaque commune. Il doit ensuite être approuvé, dans les trois mois, par délibération concordante 
de la majorité qualifiée des conseils municipaux suivante : 2/3 des communes représentant la 
moitié de la population ou la moitié des communes représentant 2/3 de la population. Le conseil 
communautaire pourra ensuite fixer l'attribution de compensation définitive de chaque commune 
pour 2017. Elle viendra alors remplacer l'attribution de compensation provisoire notifiée le 13 
février 2017. 
 
Concernant Bonneuil-Matours, en intégrant la correction d’une erreur technique de la 
Communauté d’agglomération, les montants proposés par la CA Grand Châtellerault peuvent être 
synthétisés dans le tableau ci-dessous :   

AC  de base  GEMA  
(gestion des 
milieux 
aquatiques)  

Gymnase  de  
Vouneuil en 
fonctionnement  

Gymnase de  
Vouneuil  en 
investissement  

AC avec 
ensemble des 
charges 
transférées  

227.338,25 € - 9.360,97 € - 10.186,57 € - 6.205,69 € 201.585 € 



 

6 

 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le rapport de la CLECT en tenant compte des 
tableauxci-dessus. 
 
 
Le Conseil municipal regrette toutefois que les charges d’investissement (telles que celles relatives 
au gymnase de Vouneuil) aient été intégrées dans les travaux de la CLECT. Celle-ci, en toute 
logique, devait exclusivement tenir compte des dépenses de fonctionnement.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
- d’approuver les propositions du rapport de la CLECT, 
- et de prendre acte du montant de l’AC définitive, qui s’établit à 201 585 €.  

 
 

A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0; contre : 0) 
 
 
 

 
Réf. 2017078 : GRAND CHATELLERAULT : CONDITIONS FINANCIERES ET 
PATRIMONIALES DU TRANSFERT DES BIENS IMMOBILIERS EN MATIERE DE 
ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE (ZAE)  
 
 
Mme le Maire indique au Conseil municipal que par délibération n°2 du 19 décembre 2016, le 
bureau communautaire a dressé la liste des zones d'activité économique incluses dans la 
compétence développement économique incombant à la Communauté d'Agglomération de Grand 
Châtellerault. En effet, la loi NOTRe a rendu compétentes les communautés d'agglomération pour 
la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activité économique mais elle n'a 
pas défini ce qu'il faut entendre par ZAE. C'est pourquoi ont été ajoutées aux zones 
communautaires existantes les zones suivantes : 
 

Commune 
Nom de la ZAE Surface totale 

de la zone (ha) 
Surfaces 

cessibles à des 
entreprises  

Antran Ecoparc Viennopôle 15 9 ha 23 a 46 ca 

Dangé-Saint-Romain 
Les Varennes du Moulin à 

Vent 
2,93 1 ha 81 a 73 ca 

Ingrandes 

La Palue 17,8 51 a 46 ca 

Les Terres Rouges 50,5 10 ha 50 a 29 ca 

Saint-Ustre 124   7 ha 77 a 59 ca 

Les Sables 12,6 8 ha 18 a 76 ca 

La Roche-Posay Les Chaumettes 11,7 3 ha 38 a 29 ca 

Naintré Laumont 30,3 4 ha 38 a 78 ca 

Saint-Genest-d'Ambière La Taille Grand Bois 16 34 a 77 ca 

 
  
Pour rappel, les ZAE des communes d'Ingrandes et de Naintré étaient communales et disposent 
encore de terrains cessibles. 
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En principe, les transferts de compétences induisent la mise à disposition gratuite et de plein droit 
de l’ensemble des biens et équipements nécessaires à l'exercice des compétences transférées. 
Cependant, en matière de transfert de ZAE, la loi prévoit qu'il faut procéder à un transfert de pleine 
propriété pour les terrains communaux disponibles qui ont vocation à être cédés à des entreprises. 
 
Mme le Maire indique que dans ce cas, conformément à l'article L 5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le conseil communautaire et les conseils municipaux doivent délibérer : 

– d'une part, sur les modalités patrimoniales du transfert des biens immobiliers c'est-à-dire le 
principe d'une cession des terrains communaux disponibles, la mise à disposition de la 
voirie interne ou des espaces verts… ;  

– d'autre part, sur les modalités financières, c'est-à-dire la méthode d'évaluation du prix des 
cessions. 

 
Ces modalités doivent être déterminées par délibérations concordantes de l'organe délibérant de 
la communauté et des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée suivantes : 2/3 
des communes représentant la ½ de la population ou l'inverse dont l'accord de la commune la plus 
peuplée si elle représente au moins le ¼ de la population totale). 
 
Les modalités financières et patrimoniales du transfert peuvent ne être pas identiques pour toutes 
les ZAE. 
 

Par délibération n°9 du 3 juillet 2017, le Conseil Communautaire a décidé de proposer : 

– de procéder à une mise à disposition gratuite des biens du domaine public (voirie et ses 
dépendances, éclairage public, parkings, bassins de rétention d'eau, réseaux divers...) de 
toutes les zones transférées conformément aux plans ci-joints ; 

– de procéder à la cession des terrains suivants : 

Naintré :  

   Z.A.E.  de la Naurais Bachaud 

  Z.A.E. de Laumont 

 

Ingrandes sur Vienne :  

  Z.A.E. des Terres Rouges 

  Z.A.E. de Saint-Ustre 

  Z.A.E. de la Palue 

  Z.A.E. des Sables 

 

– de procéder à l'évaluation du prix de cession au coût réel, c'est-à-dire à la somme des 
dépenses engagées par la commune (coût d'acquisition des terrains, frais de viabilisation, 
coût de construction des VRD, frais financiers...) de laquelle sont déduites les recettes 
perçues (subventions d'investissement, produits de cession des terrains) ; 

– de convenir que la cession des biens concernés par le transfert en pleine propriété fera 
l'objet d'un acte dont la signature sera autorisée par délibération afin de régler au cas par 
ces les modalités précises de la cession entre la Communauté d'Agglomération et chaque 
commune ; 

– de convenir que le paiement du prix par la Communauté d'Agglomération à la commune 
n'interviendra qu'au moment de la vente des terrains par la communauté d'agglomération à 
des opérateurs économiques au fur et à mesure de la commercialisation. 
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Il existe un délai d'un an courant à compter du transfert de compétence pour que la Communauté 
d'Agglomération et ses communes membres définissent les conditions financières et patrimoniales 
du transfert des biens immobiliers en matière de zones d'activité économique. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'émettre un avis favorable aux conditions 
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers des ZAE adoptées par le Conseil 
Communautaire de la CAGC, qui prévoient : 

– que les communes procéderont à une mise à disposition gratuite des biens du domaine 
public (voirie et ses dépendances, éclairage public, parkings, bassins de rétention d'eau, 
réseaux divers...) de toutes les zones transférées à la communauté d'agglomération 
conformément aux plans ; 

– d'acquérir les terrains ci-dessus référencés ;  

– de procéder à l'évaluation du prix de cession au coût réel, c'est-à-dire à la somme des 
dépenses engagées par la commune (coût d'acquisition des terrains, frais de viabilisation, 
coût de construction des VRD, frais financiers, ...) de laquelle sont déduites les recettes 
perçues (subventions d'investissement, produits de cession des terrains), 

– de convenir que la cession des biens concernés par le transfert en pleine propriété fera 
l'objet d'un acte, dont la signature sera autorisée par délibération, afin de régler au cas par 
ces les modalités précises de la cession entre la communauté d'agglomération et chaque 
commune ; 

– de convenir que le paiement du prix par la Communauté d'Agglomération à la commune 
n'interviendra qu'au moment de la vente des terrains par la communauté d'agglomération à 
des opérateurs économiques, au fur et à mesure de la commercialisation. 

 
 

A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0; contre : 0) 
 
 
 
Réf . 2017079 : DISSOLUTION DE « VIENNE SERVICES »  
 
 

Mme le Maire rappelle au conseil municipal que la commune est adhérente des 2 structures que 
sont Vienne Services et l’Agence Techniques des Territoires (ATD). 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5721-7, L.5211-26 et 
L.5211-25-1; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 3 janvier 1980 portant création du syndicat mixte Vienne Services ; 
 
VU les statuts du syndicat mixte Vienne Services ; 
 
VU la délibération de la commune de Bonneuil Matours portant adhésion au syndicat mixte Vienne 
Services, 
 
Il y a nécessité de prendre en considération les mouvements que connaissent les collectivités, 
parmi lesquels la réforme du paysage territorial ou encore les évolutions législatives qui 
redéfinissent le cadre de l’ingénierie territoriale.  
 
Considérant la proximité de l’Agence Technique Départementale de la Vienne et de Vienne 
Services ainsi que les différentes formes de mutualisation déjà réalisées entre ces deux 
structures ; 
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A ce sujet, des études réalisées par ces deux structures, le Conseil départemental et les services 
de l’État concernent le rapprochement de Vienne Services et de l’Agence Technique 
Départementale. 
 
Vienne Services peut être dissous à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui 
le composent conformément à l’article L5721-7 du code général des collectivités territoriales. 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal la délibération du comité syndical de Vienne 
Services en date du 30 juin 2017 demandant sa dissolution ainsi que le transfert intégral de ses 
missions, de son personnel et de ses actifs et passifs au profit de l’Agence Technique 
Départementale/Agence des Territoires de la Vienne au 1er janvier 2018. 
 
Il est également précisé que les membres de Vienne Services doivent délibérer et transmettre leur 
délibération dans un délai de trois mois au syndicat. 
 
Au terme de cette procédure d'approbation, la dissolution de Vienne Services sera prononcée par 
arrêté du Préfet. 
 
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal est invité à se prononcer par délibération sur la dissolution 
de Vienne Services ainsi que sur le transfert intégral de ses missions, de son personnel et de ses 
actifs et passifs au profit de l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires de la 
Vienne au 1er janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la dissolution de Vienne Services 
ainsi que le transfert intégral de ses missions, de son personnel, de ses actifs et passifs au profit 
de l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires de la Vienne au 1er janvier 2018. 
 
 

A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0; contre : 0) 
 
 

 
Réf . 2017080  : APPROBATION DES STATUTS DE LA NOUVELLE « AGENCE DES 
TERRITOIRES » DE LA VIENNE   
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article L5511-1 ; 
 
VU les statuts de l’Agence Technique Départementale de la Vienne ; 
 
VU la délibération de la commune de Bonneuil Matours portant adhésion à l’Agence Technique 
Départementale de la Vienne ; 
  
VU la délibération du comité syndical de Vienne Services en date du 30 juin 2017, mentionnée 
plus haut, demandant sa dissolution et le transfert intégral de ses missions, de son personnel et de 
ses actifs et passifs au profit de l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires de la 
Vienne au 1er janvier 2018 ; 
 
VU la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’Agence Technique Départementale 
de la Vienne du 30 juin 2017 ; 
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En lien avec le point précédent, Mme le Maire précise qu’il est nécessaire de modifier les statuts 
de l’Agence Technique Départementale en vue du transfert intégral des missions, du personnel et 
des actifs et passifs de Vienne Services à l’Agence Technique Départementale/Agence des 
Territoires de la Vienne ; 
 
Considérant qu’il appartient aux membres de l’Agence Technique Départementale de la Vienne de 
se prononcer sur l'approbation de la modification statutaire proposée. 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal la délibération de l’assemblée générale 
extraordinaire de l’Agence Technique Départementale de la Vienne du 30 juin 2017 et la 
délibération du comité syndical de Vienne Services en date du 30 juin 2017 demandant sa 
dissolution et le transfert intégral de ses missions, de son personnel et de ses actifs et 
passifs au profit de l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires de la 
Vienne au 1er janvier 2018 ainsi que le projet de nouveaux statuts de cette dernière.  
  
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal est invité à se prononcer par délibération sur la 
modification des statuts de l’Agence Technique Départementale de la Vienne. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la modification des statuts de 
l’Agence Technique Départementale, telle que proposée. 
 

A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0; contre : 0) 
 
 
Réf . 2017081  : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU « PLAN 
NUMERIQUE NATIONAL »  
 
 
Mme le Maire et Mme Champain  indiquent au Conseil Municipal que dans le cadre du « Plan 
numérique national » actuellement en cours, le Rectorat a proposé à la commune de 
Bonneuil-Matours de participer au projet « collèges numériques et innovation pédagogiques AAP 
2017 vague 3». L’Etat soutient financièrement les communes qui le souhaitent à faire l’acquisition 
de tablettes numériques pour leur école.  
 
Plus précisément, l’Etat peut octroyer à la commune une subvention à hauteur de 50% et jusqu’à 
4000 € pour l’achat d’une classe mobile de tablettes pour l’école. La quantité maximale 
subventionnée a été fixée à 2 classes mobiles.  
 
Une classe mobile est constituée d’un lot de tablettes (12 par classe mobile), d’une solution de 
stockage/rechargement, et de tous les accessoires contribuant au fonctionnement et à la sécurité 
de l’ensemble.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
- d’adhérer au « Plan numérique national », 
- d’approuver l’affectation d’un montant maximum de 13.000 €,  
- d’autoriser Mme le Maire à lancer les procédures de consultation nécessaires,  
- d’autoriser Mme le Maire à solliciter ladite subvention auprès des services du Rectorat, et à 

signer tous documents y afférents.  
 

 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0; contre : 0) 
 
 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/
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Réf . 2017082 : DECISION MODIFICATIVE 2 /2017 
 
Vu le budget primitif 2017, adopté par délibération du Conseil municipal le 19 décembre 2016,  
 
Vu le budget supplémentaire, adopté par délibération du Conseil municipal le 20 avril 2017,  
 
Mme le Maire propose au Conseil municipal de se prononcer sur le vote d’une décision 
modificative. En effet,  il est proposé en vue de lancer une opération d’acquisition de tablettes 
numériques au bénéfice de l’école primaire (vu plus haut)  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal d’approuver une décision modificative n° 2 comme 
suit, concernant les dépenses en section d’investissement :  
 

 BP, BS et DM 1 
2017  

Proposition de 
DM 2 

 Solde  

Article 21311 
Opération 103 
 
Budget Bâtiment :  
« Relais 
informatique »  
 

8.000 € - 8.000 € 0 € 
 

Article 2183 
Opération 167 
 
Budget Ecoles :  
« Matériel 
informatique »  

5.000 € + 8.000 € 
 

13.000 € 
 

 

 

A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0; contre : 0) 
 
 
Réf . 2017083 : CONVENTION DE REFERENCEMENT ENTRE « FILIEN ADMR » ET 
BONNEUIL- MATOURS  
 
 
FILIEN ADMR est une filiale de l’ADMR, qui développe des réponses adaptées à la sécurité des 
personnes ; elle propose un service global de téléassistance et de téléassistance mobile. Ce 
système Filien ADMR s’adresse aux personnes âgées, handicapées, malades, en situation de 
perte d’autonomie partielle (qu’elle soit temporaire ou définitive) ou à toute autre personne isolée 
géographiquement ou psychologiquement, quel que soit son âge.  
 
Filien ADMR a proposé de déployer ses services sur la commune de Bonneuil-Matours.  
 
Il est proposé de souscrire une convention de référencement entre la commune de Bonneuil - 
Matours et FILIEN ADMR. Par cette convention,  
- la commune s’engage à promouvoir le déploiement du dispositif sur son territoire, par tous les 

outils de communication dont la commune dispose (site internet, lettre d’information, etc.),  
- en contrepartie l l’ADMR offre aux bonnimatois intéressés un abonnement d’un mois gratuit à 

ce service de téléassistance et téléassistance mobile.  
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Cette convention n’entraine pas d’engagement financier pour Bonneuil Matours. Elle est conçue 
sur le modèle du service déjà proposé aux bonnimatois dans le cadre de la convention « Ma 
Commune / Ma santé ». Cette convention vaut pour une durée initiale de 3 ans.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
- de valider le projet de cette convention, telle que jointe en séance,  
- de donner délégation à Mme le Maire pour signer tous documents y afférents.  
 

A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0; contre : 0) 
 
 
Réf . 2017084 : ADMR : ETUDE DE FAISABILITE « HABITER AUTREMENT »   
 
L’association Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) a lancé, à une échelle nationale, une grande 
démarche de promotion de l’habitat regroupé. Cette action, intitulée « ADMR – habiter 
autrement », souhaite accompagner les porteurs de projet intéressés.  
 
L’habitat regroupé est un concept à mi-chemin entre le logement foyer et la résidence services. Il 
entend répondre aux objectifs suivants :  
- Permettre le maintien de la personne âgée ou handicapée dans le tissu de la vie locale : 

logements adaptés au cœur de la commune, à proximité des services et professionnels de 
santé ;  

- Briser l’isolement et/ ou la solitude (des animations sont proposées dans une salle 
intergénérationnelle, des temps de présence d’un personnel qualifié sont organisés, etc ..) ;  

- Permettre à la personne d’accéder facilement aux différents services proposés (repas, loisirs, 
activités diverses).  

 
 
L’ADMR a débloqué des fonds pour réaliser des diagnostics sur l’opportunité (ex : perspectives 
démographiques, personnels de santé à proximité) et la faisabilté technique de construction de ces 
habitats regroupés.  
 
Localement, le coût d’une étude de faisabilité est estimé à 30.000 € TTC.  
 
Mme le maire propose au conseil municipal d’approuver la démarche suivante :  
 - Etape  1 : la commune de Bonneuil-Matours sollicite officiellement la Fédération de la Vienne 
de l‘ADMR pour proposer sa candidature et la réalisation de cette étude de faisabilité sur 
Bonneuil,  
- Etape 2 : En cas d’accord du Conseil d’administration de l‘ADMR, la commune de 
Bonneuil-Matours contribue financièrement à la mise en oeuvre de cette étude « habiter 
autrement » par l’attribution d’une subvention de 3.000 €.  
 
En réponse à une interrogation de M. Blin, Mme le maire rappelle qu’un projet de résidence sénior 
figurait parmi les objectifs de l’équipe :municipale en 2014. L’objectif est d’offrir une solution aux 
personnes vieillissantes, mais suffisamment autonomes pur ne pas aller en EPHAD.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve.  

 
 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0; contre : 0) 
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Arrivée de Mme Radegonde Mathieu à 22h30  
 
Nombres de membres à l’ouverture de la séance  
 Afférents au Conseil municipal : 19  
 Présents :  14 
 Procurations : 2 
 Votants : 16  

 
 
 
Réf . 2017085  : SALLE FESTIVE : REVISION DU MONTANT DES PENALITES SUR 
EXECUTION DES TRAVAUX  
 

 
 

Madame le Maire fait état de la suite qui a été donnée par l’entreprise BRUNET sur la gestion du 
sinistre concernant le remplacement et la mise en service des groupes de chauffage de la salle 
festive (suite au sinistre intervenu dans la salle festive le 23 février 2016). 
 

Madame le Maire rappelle que la réception qui a eu lieu le 2 mars 2016 n’inclut pas le lot n°12 de 

l’entreprise BRUNET car le PV de réception de ce lot n’a jamais été notifié par la mairie à 

l’entreprise.  

 

Madame le Maire indique également que par délibération du Conseil municipal du 16 mars 2017, 
la commune de Bonneuil–Matours a décidé d’appliquer à l’encontre de l’entreprise Brunet des 
pénalités de retard pour un montant de 15.000 €. Madame le Maire rappelle le détail de ces 
pénalités, conformément aux articles 5.3, 5.4 et 5.7 du CCAP (cahier des clauses administratives 
particulières) : 

- « Constat ce jour le 29/10/2016 de la non réalisation des unités de plafond pour 
intervention du FP avec retard de 7 jours calendaires (FP décalé du 2/11 au 9/11). » : 
1 050 € 
-      « Constat ce jour le 02/03/2016 de la dégradation des matériels de la grande salle et 
des finitions manquantes des sanitaires» : 1 050 € 
-         « Absence au rendez-vous de chantier : 1. » : 150€ 
-       Suivant PV de réception de la phase 1 du 2 mars 2016, les délais d’expertise du 
sinistre sur les moteurs de la salle des fêtes, une pénalité courrait à partir de 22 décembre 
2016 jusqu’au 16 mars 2017 soit : 85 jours x 150 € = 12 750 € » 

 

Depuis, l’entreprise BRUNET a concrètement terminé ses travaux de réparation, et réalisé les 

essais correspondant sur les moteurs, le 13 avril 2017. Un PV de réception a donc été établi le 

25 juillet 2017 pour cette entreprise avec une date de réception pour ce lot au 13 avril 2017. 

Ce PV a été notifié à l’entreprise le 28 juillet 2017. 

Madame le Maire indique également que le délai global de cette opération se terminait le 21 

décembre 2016 et que l’entreprise BRUNET pourrait être pénalisée, conformément à l’article 5.3 

du CCAP, pour retard dans l’exécution de ses travaux du 22 décembre 2016 au 13 avril 2017 

correspondant à 113 jours calendaires x 150 € =  16 950 €. 
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M. Alain Rougeron précise qu’à ce jour, même si les problèmes techniques de chauffage semblent 

avoir trouvé une solution, il n’a pas encore été possible de tester le fonctionnement du chauffage à 

pleine puissance.  

 

Aujourd’hui, l’Agence Technique des Territoires (ATD), l’assistant à maîtrise d’ouvrage de la 

commune dans le dossier de la salle festive, précise que dans le montant de pénalité, il a été 

calculé un montant de 12 750 € à partir d’un PV de réception au 2 mars 2016, date supposée de la 

réception pour ce lot. Or ce PV est caduc juridiquement, et il y a donc lieu de revoir la pénalité 

globalement pour cette entreprise. 

C’est pourquoi ATD propose au Conseil municipal de ne pas appliquer ces pénalités de retard, et 

de s’en tenir aux sanctions ci-dessous. Il est ainsi proposé au conseil municipal : 

- de décider de revoir le montant de la pénalité délibérée le 16 mars 2017 pour 
l’entreprise BRUNET titulaire du lot n°12 – Plomberie – Chauffage – Ventilation, 

- de se prononcer sur les décisions suivantes pour les pénalités prévues au 
CCAP aux articles 5.3, 5.4 et 5.7 du CCAP avec application de pénalités définitives 
pour l’entreprise BRUNET d’un montant total de 2 100 €, soit 1,26 % de son marché 
initial compris avenants, conformément au détail ci-dessous : 

 → « Constat ce jour le 29 10 2016 de la non réalisation des unités de 
plafond pour intervention du Faux plafond (FP) avec retard de 7 jours 
calendaires (FP décalé du 2/11 au 9/11). » : 1 050€, 

→ « Constat ce jour le 02 mars 2016 de la dégradation des matériels de la 
grande salle et des finitions manquantes des sanitaires» : 1 050€ 

 
- d’autoriser Madame le Maire à appliquer l’ensemble des décisions ci-dessus. 

- de donner pouvoir au Maire ou à son représentant, pour signer tous les 
documents relatifs à ces décisions et à les transmettre à la trésorerie pour application. 

 

Après débat, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de maintenir le niveau des 
pénalités à l’encontre de l’entreprise Brunet à 12.750 €, calculés comme suit :  

- «  Suivant PV de réception de la phase 1 du 2 mars 2016, les délais d’expertise du sinistre 
sur les moteurs de la salle des fêtes, une pénalité courrait à partir de 22 décembre 2016 
jusqu’au 16 mars 2017 soit : 85 jours x 150 € = 12.750 € » 

 

En parallèle, Mme le Maire précise que dans ce dossier, le Comité Consultatif Interrégional de 

Règlement Amiable (CCIRA) des marchés publics a été saisi, et qu’il devrait émettre un avis le 18  

octobre 2017.  

 
A la majorité (pour : 15 ; abstention : 1; contre : 0) 
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Réf . 2017086 : MISE EN PLACE DU COMITE DE PILOTAGE "EMBELLISSEMENT"  
 

 
 
 
Par délibération du Conseil municipal  du 24 avril 2014, il a été créé une commission « Voirie, 
embellissement, environnement et sécurité ».  
 
Cette commission est constituée des membres suivants : Claudy Pelletier, Franck Bonnard, Serge 
Bouin, Radegonde Mathieu, Sophie Duval, Guillaume Mentrard, Christelle Ferrier.  
 
Mme le Maire propose au Conseil municipal de constituer un comité de pilotage 
« embellissement », à partir de la commission voirie et de compléter sa composition par les 
conseillers municipaux qui le souhaitent, à savoir :  

- Mme Céline Neuvy 
- M. Didier Daniault 

 
Proposition sera faite aux élus aujourd’hui absents  de participer à ce Comité de pilotage : C. 
Biasino, O.Catteau, N. Saulmé.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de valider la composition de ce comité de 
pilotage embellissement tel que vu ci-dessus.  
 

 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstentions : 0; contre : 0) 
 
 
 
 
Réf . 2017087 : QUESTIONS ORALES  
 
 
Mme le Maire informe le conseil municipal des propositions de calendrier de préparation du budget 
primitif 2018 : la Commission des Finances se réunira :  

- jeudi 2 novembre 9h00 
- mercredi 15 novembre 9h00 
- mercredi 6 décembre 9h00 

 
 
Mme le Maire indique également que la date d’inauguration de la Maison de santé a été fixée au 
lundi 30 octobre 2017, étant précisé que dans les faits la maison de santé a déjà ouvert ses 
portes.  


