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Commune de Bonneuil-Matours 
 

Compte rendu de séance 
du Conseil municipal 

du 20 avril 2017 
 
 
 
Le 20 avril 2017 à 20h30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, se 
réunit au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle du Conseil 
Municipal sous la présidence de Mme BARREAU Isabelle, Maire. 
 
Présents :  
Mme BARREAU Isabelle, Maire,  
Mmes : LECAILLON Michèle, MATHIEU Radegonde, NEUVY Céline  
MM. : BLIN Laurent, BONNARD Franck, BOUIN Serge, DANIAULT Didier, MENTRARD 

Guillaume, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain,  

 
Excusés ayant donné procuration :  
Mme CHAMPAIN Valérie à Mme BARREAU Isabelle  
Mme FERRIER Christelle à M. ROUGERON Alain 
Mme DUVAL Sophie à M. BOUIN Serge 
Mme BRUNEAU Jacqueline à Mme LECAILLON Michèle  
 
Absents : Mme BIASINO Catherine, Mme MENEC Natacha, M. CATTEAU Olivier, M. SAULME 
Nicolas  
 
Nombres de membres :  
 Afférents au Conseil municipal : 19 (M. Daniault, nouvellement conseiller municipal, est 

présent, et donc installé) 
 Présents :  11  
 procurations : 4 
 votants : 15 
 
Date de la convocation : 11/04/2017 
Date d'affichage : 11/04/2017 
 
Secrétaire de séance : Mme NEUVY Céline  
 

 
 
Réf. 2017034 : COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mme le Maire précise que suite à la démission de M. Christian Fouin du Conseil municipal, il a été 
proposé à plusieurs suivants de liste de lui succéder. Par courrier reçu le 10 avril 2017 à la 
commune, M. Didier Daniault, 3ème suivant de liste, a accepté la proposition de devenir Conseiller 
Municipal. Ainsi, conformément à l’article L 270 du Code Electoral, M. Didier Daniault est installé 
en qualité de conseiller municipal.  
 
Mme Isabelle Barreau, Maire, lui souhaite la bienvenue, au nom du Conseil municipal.  
 
Le Conseil Municipal prend acte.  
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Réf. 2017035 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver le procès-verbal de la séance du 
16 mars. 
 
Mme Lecaillon regrette toutefois le caractère extrêmement tardif de sa transmission, après le 
conseil municipal. Elle relève par ailleurs, en ce qui concerne le dossier « hangar photovoltaïque », 
que la société Agrisoleil a été la seule société consultée.  
 
A la majorité (pour : 12 ; abstentions : 3 ; contre : 0)  
 
 
 
 
Réf. 2017036 : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 2016  
 
 

Mme le Maire rappelle qu’il lui est possible de présenter le compte administratif, mais que 
conformément à l’article L 2121-14 du CGCT, elle ne peut prendre part au vote, et « doit se retirer 
au moment du vote ». M. Serge BOUIN, 1er adjoint, est désigné président de séance pour ces 2 
points : compte administratif et compte de gestion.  
 
 
Madame le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion 2016 dressé par le 
Comptable de la commune. Ce compte de gestion est certifié exact dans ses résultats par le 
Trésorier-payeur général ou le receveur des finances avant d'être transmis au Maire avant le 1er 
juin qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte ; il est ensuite soumis au vote du conseil 
municipal qui arrête les comptes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Serge BOUIN, 1er 
adjoint, déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 
A la majorité (pour : 10; abstentions : 0; contre : 3)  
(Mme le Maire ne prenant pas part au vote) 
 
 
 
Réf. 2017037 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL 2016  
 
 
Mme le Maire présente en synthèse les éléments du compte administratif 2016, à rapprocher du 
compte de gestion présenté par le Comptable de la commune. Les résultats globaux des 2 
comptes sont conformes.  
 
Comme pour le précédent point, Mme le Maire rappelle qu’il lui possible de présenter le compte 
administratif, mais que conformément à l’article L 2121-14 du CGCT, elle ne peut prendre part au 
vote, et « doit se retirer au moment du vote ».  
 
A propos du compte de gestion et du compte administratif 2016, Mme LECAILLON et M. BLIN 
regrettent de ne pas avoir reçu d’éléments financiers précis, en amont de la présente séance du 
conseil municipal. Mme le Maire apporte les éléments de réponse suivants :  

- d’une part le compte de gestion n’a été transmis par les services de l’Etat à la commune de 
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Bonneuil-Matours que très récemment, c’est-à-dire au tout début de cette semaine ; dès 
lors il n’a pas été matériellement possible de relayer toutes ces informations aux conseillers 
municipaux .  

- d’autre part et surtout, les principaux éléments financiers du compte administratif avaient 
pu être appréhendés avec le projet de budget supplémentaire 2017, lors de la Commission 
des Finances du 15 mars, Commission à laquelle Mme Lecaillon a pu participer;  

 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Serge BOUIN, 1er 
adjoint, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 (dressé par Madame Isabelle 
BARREAU, Maire) :  
 

1° de lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi : 

 
 BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
 

 Résultat de clôture 
(au 31.12. 2015) 

Résultat de l'exercice 
2016 

Résultat de clôture       
(au 31.12.2016) 

Investissement  68.852,44 € -171.452,71 € - 102.600,27 € 
 

Fonctionnement 100.094,95 € 163.384, 94 € 263.479,89 € 
 

Total  168 947,39 €  - 8.067,77 € 160.879,62 € 

 
 

 
2° de constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives 
au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement 
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes. 

 
 3° de reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 
 

4° de voter le compte administratif de la Commune et d’arrêter les résultats définitifs tels 
que résumés ci-dessus. 

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

A la majorité (pour : 10; abstentions : 0; contre : 3)  
(Mme le Maire ne prenant pas part au vote) 
 
 
 
Réf. 2017038 : AFFECTATION DU RESULTAT 2016 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311 5, R 2311 11 
et R 2311 12, 
 
Mme le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant : en application de l'Instruction 
budgétaire et comptable M 14, il convient de décider de l'affectation de l'excédent brut de la 
section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2016 du budget principal de la 
commune. 
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Cet excédent constaté au compte administratif 2016 s'élève à 263.479,89 € ( cf. infra)  
 
Mme le Maire propose d'affecter cet excédent comme suit :  

- à la section d'investissement pour un montant de 203.479,89 €  
- et à la section de fonctionnement pour un montant de 60.000 €.  

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d'affecter l'excédent de la section de 
fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2016 du budget principal : 
- à la section d'investissement pour un montant de 203.479,89 € (article 1068), 
- à la section de fonctionnement pour un montant de : 60 000 € (article 002) 
 
A la majorité (pour : 12; abstentions : 0; contre : 3)  
 
 

Réf. 2017039 : EXAMEN ET VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE N° 1 A L’EXERCICE 2017  
 
 
Vu le budget primitif 2017,  
 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 15 mars 2017,  
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal de se prononcer sur le budget supplémentaire 
2017 de la commune, arrêté comme suit : 
 
Le budget en fonctionnement s’équilibre de la manière suivante :  
 

 
 

BP 2017 BS 2017 BP + BS 2017 

Dépenses  1.560.300 € 37.000 €  1.597.300 € 

Recettes  1.560.300 € 37.000 € 1.597.300 € 

 
 
 
Le budget en investissement s’équilibre de la manière suivante : 
 

 
 

BP 2017 BS 2017 BP + BS 2017 

Dépenses  764.112 € 341.479,89 € 1 105 591,89 € 

Recettes  764.112 € 341.479,89 € 1 105 591,89 €  

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le budget supplémentaire 2017, dont la 
synthèse est présentée ci-dessus. 
 
 
A la majorité (pour : 12; abstentions : 0; contre : 3)  
 



 

5 

 

Réf. 2017040 : LIGNE DE TRESORERIE : PROLONGATION DE LA DATE DE 
REMBOURSEMENT  
 
Par délibération n°2016019 du Conseil municipal du 25 février 2016, la commune de 
Bonneuil-Matours avait souscrit une ligne de trésorerie de 150.000 € pour la période du 1er mars 
2016 au 28 février 2017.  
 
Cette ligne de trésorerie avait été souscrite auprès du Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest. 
Or il n’a pas été possible de rembourser l’intégralité de la somme due à la date initialement prévue, 
soit le 28 février 2017.  
 
Il est proposé au Conseil municipal :  
- de valider la date du 31 mai 2017 comme échéance maximum pour le remboursement de 

cette ligne de trésorerie,  
- et de donner délégation à Mme le Maire pour signer tout document y afférent.  
 
 
A l’unanimité (pour : 15 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
 
 
 
Réf. 2017041 : SIVEER : ACCEPTATION PAR LA COMMUNE DE BONNEUIL - MATOURS DE 
L’ADHESION DE LA COMMUNE D’AVAILLES - LIMOUSINE AU SIVEER  
 
 
Vu le CGCT et notamment son article L 5211-18,  
 
Vu les statuts du syndicat « Eaux de Vienne –SIVEER »,  
 
Vu la délibération du 13 décembre 2016, par laquelle le Comité syndical « d’Eaux de Vienne – 
SIVEER » a validé l’adhésion de la commune d’Availles-Limousine,  
 
Mme le Maire indique que conformément au CGCT, 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 d’Availles Limousine au syndicat «Eaux de 

vienne – SIVEER », 
-  d’autoriser Mme le maire à mettre en oeuvre la procédure permettant à Mme la Préfète de 

prendre l’arrêté entérinant cette décision.  
 
 
A l’unanimité (pour : 15 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
 
 
Réf. 2017042 : NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT « ENERGIES VIENNE » 
 
 
Au cours de sa réunion du 14 mars 2017, le Comité syndical du syndicat « Energies Vienne » 
(auquel la commune de Bonneuil – Matours est adhérente) a approuvé la modification de ses 
propres statuts. Cette modification est rendue nécessaire par la création de 7 EPCI dans le 
département, depuis le 1er janvier 2017. Cette modification des statuts prévoit notamment la 
possibilité d’une adhésion de ces EPCI au Syndicat, dans un objectif « d’optimisation des 
compétences énergétiques du territoire ».  
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Il est prévu que les exécutifs des collectivités adhérentes se prononcent sur les statuts modifiés 
dans les 3 mois à réception de la demande, arrivée à Bonneuil – Matours le 21 mars 2017. Ces 
nouveaux statuts s’appliqueront à compter de juillet 2017, sous réserve de l’arrêté interpréfectoral 
à venir.  
 
Ainsi, Mme le Maire indique qu’il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces nouveaux 
statuts.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat 
« Energies Vienne ». 
 
 
A l’unanimité (pour : 15 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
 
 
 
Réf. 2017043 : NOUVEAU CONTRAT AVEC LA SAEML SOREGIES : CONTRAT DE 
FOURNITURE D’ELECTRICITE SOREGIES IDEA  
 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu le Code de l’Energie,  
 
Mme le Maire expose la proposition de contrat de fourniture d’électricité à prix de marché 
« SOREGIES IDEA » de la SAEML SOREGIES, et l’opportunité financière qu’elle représente ( 
coût de 629,94 € HT au lieu de 663,14 € HT),  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :   
 
- d’approuver le nouveau contrat de fourniture d’électricité SOREGIES IDEA applicable dès 
réception par SOREGIES de la notification du contrat signé, 
 
-  d’autoriser Madame le Maire à signer le nouveau contrat de fourniture d’électricité SOREGIES 

IDEA pour les points de livraison communaux – que ces derniers concernent l’Eclairage Public, 
comme les bâtiments communaux. 

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

 
Réf. 2017044 : HANGAR PHOTOVOLTAÏQUE : LANCEMENT DU MARCHE, ET D’UNE 
PROCEDURE D’EMPRUNT 
  
Vu les délibérations 2017021 et 2017022 du Conseil municipal du 16 mars 2017, approuvant le 
projet de construction d’un hangar photovoltaïque, pour un coût prévisionnel de 164 059 € HT,  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

- d’approuver le lancement du marché correspondant, conformément au Code des Marchés 
Publics, et suivant le Document de Consultation des Entreprises, pour un montant de    
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160 000 € HT ( étant précisé que le montant de 164 059 € HT incluait les études 
préalables) ;  

-  lancer, pour le financement de ce projet, la procédure d’emprunt, pour le montant  
correspondant, de 165.000 € (montant auquel s’ajoute la TVA), 

- de donner délégation à Mme le Maire pour signer tous les documents y afférents.  
 
 
Au passage, et en réponse à une question abordée lors d’un précédent conseil municipal, M. 
Serge Bouin précise qu’une véritable filière du recyclage des panneaux photovoltaïques se met en 
place.  
 
 
A l’unanimité (pour : 15 ; abstentions : 0 ; contre : 0)  
 
 
 
Réf. 2017045  : QUESTIONS ORALES  
 
 
Présentation du projet « les promeneurs du net » 
 
M. Serge BOUIN expose le projet du CAJ, qui envisage de s’inscrire dans le cadre « des 
Promeneurs du net », action destinée à assurer une assistance auprès des jeunes qui le 
souhaitent dans leur usage des réseaux sociaux. Il est proposé de solliciter une subvention de 
3 000 € auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour ce projet, dans l’hypothèse où le 
CAJ est effectivement en mesure de s’investir sur ce projet.  
 
M. Franck BONNARD attire toutefois l’attention du Conseil Municipal sur le fait que les jeunes 
fréquentant le CAJ ne sont pas a priori ceux qui auraient le plus besoin d’un service tel que celui 
des « promeneurs du net ».  
 
Compte tenu d’un nombre de questions à clarifier, avant de se lancer dans ce projet, il est 
demandé aux services du CAJ d’évaluer :  
 - le volume horaire des agents du CAJ qu’impliquerait la mise en œuvre de cette action ;   
 - la nature exacte de l’intervention. 
 
Subventions aux associations en 2017 
 
Serge BOUIN indique que ce point, initialement inscrit à l’ordre du jour, est repoussé au conseil 
municipal de mai, dans l’attente d’une tenue de la commission « Associations ».  
M. Franck BONNARD précise toutefois qu’il conviendra d’étudier rapidement les demandes, 
compte tenu du fait que pour certaines associations qui ont une activité sur l’année, l’intervention 
de la commune sera assez tardive.  
 
 
Maison sur la Place de l’église  
 
Mme Le maire propose que la commune se porte acquéreur d’une maison se situant à proximité 
de l’église de Bonneuil-Matours, maison destinée à être vendue à court terme. Un 
conventionnement avec l’EPF semblerait envisageable.  
 
En cas d’acquisition, il s’agirait ensuite d’effectuer des travaux permettant de résoudre un 
problème de stationnement dans ce quartier. Après débat au sein du conseil municipal, il est 
proposé qu’avant d’envisager des travaux, M. Alain ROUGERON, élu en charge des services 
techniques, se rende sur place pour étudier la faisabilité physique et technique d’un parking.  
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Plan Communal de Sauvegarde  
 
Mme le Maire présente au Conseil municipal M. Mathieu BILLY. M. Billy est étudiant en licence 3 
« Science du danger » à Niort. Il est actuellement stagiaire au sein des services de 
Bonneuil-Matours, depuis le 18 avril et jusque début août. La commune lui a confié le travail de 
rédaction du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de Bonneuil-Matours. Pour mémoire, le PCS 
porte sur la gestion des différents risques : naturels, sanitaires, technologiques, liés aux attentats.  
 
Au nom de l’équipe du conseil municipal, Mme le Maire souhaite la bienvenue à M. BILLY.  
 
 
 

Autres points divers  

Mme BARREAU apporte des éléments de réponse à un ensemble de questions soulevées par 

Mme Mme LECAILLON et M. BLIN. Les principaux points abordés sont les suivants :  

- les bilans financiers (coût total et financements) de la Salle des fêtes et de la Maison de 

Santé. Il est convenu que ces bilans seront communiqués au Conseil municipal de mai ;  

- les travaux sur le pont, et l’indemnisation des pertes de chiffre d’affaires des commerçants/ 

artisans ;  

- le règlement des différends avec les prestataires, concernant la salle des fêtes ;  

- concernant le transfert du stade, il apparaît que beaucoup de travaux demeurent à 

effectuer. Des contacts ont donc été pris avec les services de la CAPC. l’idée étant de 

convenir d’un état des lieux précis, et des réparations des équipements du stade qu’il 

convient de réaliser ;  

- à la suite de la réunion publique relative au PLU de fin mars, certaines personnes 

s’inquiètent du risque suivant : « Si nous n’avons pas la possibilité de réaliser les 200 

logements prévus et qu’il y a une forte demande, sera-t-il possible de rouvrir le PLU et dans 

quelles conditions ? ». En réponse Mme le Maire indique qu’il ne sera pas possible de 

rouvrir le PLU (une fois devenu intercommunal) ; en revanche, avec le PLU il y aura de 

toute façon, demain, bien davantage de terrains constructibles qu’aujourd’hui ;  

- en ce qui concerne le ménage, l’actuel contrat porte jusque fin août.   

 
 
Calendrier : la prochaine réunion du Conseil municipal se tiendra le jeudi 18 mai.  


