
 

1 

 

Commune de Bonneuil-Matours 
 

Compte rendu de séance 
du Conseil municipal 

du 16 mars 2017 
 
 
Le 16 mars 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 BARREAU Isabelle, Maire. 
 
Mme BARREAU Isabelle, Maire,  
 
Mmes : CHAMPAIN Valérie, DUVAL Sophie, FERRIER Christelle, LECAILLON Michèle, MATHIEU 
Radegonde, Mme MENEC Natacha BRUNEAU Jacqueline,  
 
MM. : BLIN Laurent, BOUIN Serge, PELLETIER Claudy, ROUGERON Alain, SAULME Nicolas, 
BONNARD Franck, 
 
Excusés ayant donné procuration :  
Mme NEUVY Céline à Mme FERRIER Christelle  
MENTRARD Guillaume à Mme CHAMPAIN Valérie,  

Absents :  
M. CATTEAU Olivier  
Mme BIASINO Catherine, 
 
Nombres de membres :  
 Afférents au Conseil municipal : 18 (suite à la démission de M. Christian FOUIN, non remplacé 

à ce jour)   
 Présents :  14 
 Procurations : 2  
 Votants : 16 
 
Date de la convocation : 10 /03/2017 
Date d'affichage : 10/03/2017 
 
Secrétaire de séance : Mme Radegonde Mathieu 
 
 

 
 
 

Réf. 2017015 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 16 février est approuvé.  
 
 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
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Réf. 2017016 : MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA CAPC, DEVENANT 
« GRAND CHATELLERAULT »  
 
 
Le 1er janvier 2017, le périmètre de la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais a 
été étendu, pour couvrir aujourd’hui 47 communes.  
 
La procédure de modification statutaire se déroule conformément aux dispositions de l’article L 
5211 - 20 du CGCT.  
 
Conformément à la délibération du conseil communautaire du 6 février 2017, il est proposé de 
retenir la nouvelle dénomination de « Grand Châtellerault ». 
 
Cet intitulé, « Grand Châtellerault », traduit la centralité géographique de Châtellerault au cœur 
d’un bassin de vie à dominante rurale : la Communauté d’agglomération est passée de 12 à 47 
communes, elle abrite 19,84 % de la population du département (86.000 habitants) et représente 
17,62% de la superficie de la Vienne (1.232 km 2).   
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver cette nouvelle dénomination.  
 

 
A la majorité (pour : 14 ; abstentions : 2 ; contre : 0) 

 
 
 
Réf. 2017017 : VOIRIE ET ESPACES PUBLICS : CONVENTIONS ENTRE LE BUREAU 
D’ETUDES DE LA CAPC ET BONNEUIL-MATOURS  
 
 
La commune de Bonneuil Matours bénéficie depuis 2010 des services du bureau d'études de la 
CAPC pour l'assistance à maitrise d'ouvrage, la maîtrise d’œuvre et la conduite d'opérations des 
travaux communaux de voirie et d'espaces publics. 
 
Les deux conventions qui actent cette mise à disposition (signées entre lacommune et la CAPC) 
sont arrivées à échéance au 31/12/2016. Il convient donc de les renouveler début 2017 pour 
pouvoir continuer à bénéficier de ce service.  
 

Les missions qui auront vocation à être prises en charge par le bureau d’études de la C.A.P.C. se 
décomposent en deux volets : 

* l’assistance pour l’entretien et les réparations de la voirie et des espaces publics : les missions 
seront essentiellement d'assistance à l'élaboration du programme pluriannuel, à la passation des 
contrats de travaux, de direction et d'exécution des contrats de travaux, d'assistance à 
l’organisation de la réception des travaux ; 

* l’étude et la direction des travaux de modernisation ou de création de la voirie et des 
espaces publics : ces missions pourront être de conduite d'opération (aide à la définition du 
programme,...), d'assistance à maîtrise d'ouvrage (notamment en matière de faisabilité ou de 
diagnostic) ou de maîtrise d'œuvre, selon les éléments de mission définis par la loi M.O.P. 
(avant-projet, projet, assistance à la passation des contrats de travaux - préparation de la 
consultation des entreprises, analyse des offres, mises au point, … , coordination, études 
d'exécution ou visa, ... ). 
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La prise en charge financière de la mise à disposition se fera en deux parties (faisant l’objet de 2 
conventions distinctes) :  

 les missions d’assistance pour l’entretien et les réparations des voiries et des espaces 
publics évaluées selon un montant fixe annuel par habitant, soit 3 658,40 € T.T.C pour 
Bonneuil- Matours ;  

 les missions d’études et de direction des travaux de modernisation ou de création de 
voiries et d'espaces publics rémunérées par un pourcentage sur le montant T.T.C. des 
travaux estimés en phase avant-projet (AVP), soit un taux de 5% ; ou pour les études de 
faisabilité ou de diagnostic, au temps réel passé par le service sur l'étude, soit 30 € T.T.C 
de l'heure. 

 
Il est proposé au Conseil municipal :  

- d’approuver la mise à disposition à la commune du service bureau d'études de la C.A.P.C., 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions de mise à disposition, d’une 
part pour les missions d'assistance pour l'entretien et les réparations des voiries et des 
espaces publics et d’autre part pour les missions d'études et direction de travaux de 
modernisation ou de création de voiries et d'espaces publics,  

- d’accepter les conditions de mise à disposition mentionnées ci-dessus.  
 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstention : 0 ; contre : 0)  

 
 
Réf. 2017018 : RAPPORT D’ACTIVITES DE LA CAPC ( 2015 ) 
 
Mme la Maire présente une synthèse de ce rapport, qui décline l’ensemble des activités de la 
CAPC par grands thèmes (économie, tourisme, habitat, urbanisme, transports, déchets, etc. ) ainsi 
que le budget et l’organisation des services y afférents.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport.   
 
Prend acte 
  

 
Réf. 2017019 : COMPOSITION DES COMMISSIONS « PERSONNEL » ET 
« FINANCES » DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2015, il a été procédé à la désignation de 
M. Alain Rougeron en tant que 5ème adjoint.  
 
Mme le Maire relève toutefois que M. Rougeron n’a pas été de facto rendu membre de l’ensemble 
des commissions sectorielles, à la différence des autres adjoints.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la désignation de M. Alain Rougeron dans les 
commissions « Personnel » et « Finances » (étant précisé que M. Rougeron était déjà membre de 
la Commission d’Appel d’offres et de la commission « Voirie »).   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette désignation.  
 
 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
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Réf. 2017020 : SUBVENTIONS 2017 A DES ASSOCIATIONS 
 
 
Il est proposé d’attribuer une 1ère série de subventions en 2017 aux associations de Bonneuil- 
Matours, conformément au tableau ci-dessous.  
 
Il est à noter que sauf exception, l’intervention de la Commune a pour objet de couvrir le coût de la 
location des salles (salle festive et le cas échéant, ses gradins ; « salle des associations »)  

 
 

Nom de l’association  Objet de la demande  Subvention proposée 
en 2017 pour une 
location de salle 

Montant total 
attribué  

Association Communale de 
Chasse Agréée (ACCA) 

Location de salle pour 
l’Assemblée générale  

100 €  478 € 

Association Communale de 
Chasse Agréée (ACCA) 

Location de salle pour 
le banquet le 11 mars 
2017  

378  € 

Animation et patrimoine  Location de salle pour 
la Boum le 5 
novembre 2016  

378 € 1512 € 

Animation et patrimoine Location de salle pour 
une soirée « années 
80 » le 11 février 2017   

378 € 

Animation et patrimoine Location de salle pour 
un thé dansant le 23 
avril 2017  

378 € 

Animation et patrimoine Location de salle pour 
une soirée théâtre le 
10 juin 2017  

378 € 

Comité de jumelage du 
Pinail  

Location de salle pour 
un bal  

378 € 378 € 

Cyclo-randonneurs  Location de salle pour 
la Bonnimatoise le 5 
mars 2017  

574 € 574 € 

Les Laboureurs de  
Bonneuil Matours  

Location de salle pour 
un banquet le 18 mars 
2017  

574 € 574 € 

Les Trotteurs du Pinail  Location de salle pour 
la cérémonie de 
remerciement des 
bénévoles le 20 janvier 
2017  

378 €  378 € 

La Prévention routière  Soirée  100 € 100 € 

Les Bonniracers  Actions de promotion 
de la moto à Bonneuil 
Matours  

300 € 300 € 

Réseau d’Aide aux Enfants 
en Difficulté (RASED)  

Actions d’aides aux 
enfants en difficulté   

150 € 150 € 

 
 
Mme le Maire, notamment en réponse à M. Bonnard, précise que c’est volontairement que la 
commune n’a pas souhaité fixer de limite au nombre de locations possibles; ceci pour ne pas 
freiner une association lorsque celle-ci est particulièrement active sur le territoire de la commune.  
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Par ailleurs, Mme le Maire précise qu’un compte rendu est demandé aux associations, avant le 
versement de la subvention communale.  
 
En lien avec la demande de subvention du RASED, s’engage un débat sur la prise en charge des 
enfants non pas handicapés, mais simplement « différents ».  

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

 
 
 
Réf. 2017021 : HANGAR PHOTOVOLTAÏQUE : CONFIRMATION DE PROJET  
 
 
M. Claudy Pelletier rappelle la délibération 2017010 du Conseil municipal du 26 janvier 2017, 
relative à ce projet.  
 
Il présente le projet de construction d’un hangar, sur le site des locaux des services techniques de 
la commune, zone des Sablières.  
 
Plus spécialement, suite à la demande formulée par le Conseil municipal dans sa délibération n° 
2016054 du 19 mai 2016, Claudy Pelletier présente les conclusions de l’étude de faisabilité menée 
par SARL Agrisoleil Innovation sur l’installation d’une toiture solaire sur le futur bâtiment. Ce projet 
présente en effet la particularité de pouvoir être auto-financé par l’installation de panneaux 
photovoltaïques.  
 
Claudy Pelletier présente les principales caractéristiques techniques que présenterait ce bâtiment, 
ainsi que les modalités de raccordement de l’électricité au réseau. La production estimée de 
l’installation pourrait atteindre 114 724 kWh par an.  
 
Sur un plan financier, le projet a un coût prévisionnel de 164 059 € HT. La proposition de M. 
Pelletier est que la commune souscrive un prêt d’une durée de 18 ans. Pour financer cet 
investissement, la commune conventionnerait avec Enedis pour la vente de l’électricité produite. A 
court terme, Enedis peut s’engager sur un contrat d’achat garanti sur 20 ans. Ce contrat est de 
d’environ 11 centimes (précisément 0,1177 € /kWh).  
 
Il est proposé au Conseil municipal de confirmer la délibération du 26 janvier, et donc de se 
prononcer en faveur du lancement de ce projet, tel que présenté ce jour, et sous réserve que le 
budget de l’opération soit confirmé à la hauteur indiquée, soit 164 059 € HT.  
 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
 
 

Réf. 2017022 : HANGAR PHOTOVOLTAÏQUE : CHOIX DE L’ASSISTANT A MAITRISE 
D’OUVRAGE  
 
Pour mener à bien le projet de hangar photovoltaïque, la commune pourrait s’appuyer sur le travail 
d’Agrisoleil Innovation, en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage.  
 
Dès lors, après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  

- de retenir la société Agrisoleil Innovation, comme assistant à maîtrise d’ouvrage, pour un 
montant de 5 210 € HT pour consolider la mise en œuvre de ce projet (étant précisé que 
sur ce montant, 1 300 € HT ont permis la réalisation de la pré-étude pour l’évaluation de la 
faisabilité du bâtiment, et le dossier de raccordement auprès du gestionnaire du réseau).,  
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- de signer la convention correspondant à la demande de mise en paiement du 
raccordement à Enedis pour bénéficier du tarif de rachat garanti.   

 
A la majorité (pour : 11 ; abstention : 0; contre : 3) 
 (Mme Radegonde Mathieu et M. Claudy Pelletier ne prenant pas part au vote)  

 
 
Réf. 2017023 : NOUVELLE NUMEROTATION DE RUES 
 
Il est proposé de modifier la numérotation des habitations dans certaines rues, pour tenir compte 
de constructions existantes, ou nouvelles. Sont concernées les 3 rues suivantes :  

- Rue de la Croix Bagot 
- Rue de l’Ancienne gare  
- Chemin des Sablières  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver la proposition de numérotation 
des rues, telles que figurant dans les plans joints en séance.  
 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstention : 0 ; contre : 0)  

 
 
Réf. 2017024 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA 
VIENNE   
 
 
Le Département de la Vienne propose de reconduire en 2017 à l’investissement des communes. 
Concernant Bonneuil-matours, le montant proposé est de 25 600 €.  
 
Il est proposé d’asseoir cette demande sur les travaux de voirie que la commune va réaliser tout 
au long de l’année. 
 
Sur la base des informations transmises par le bureau d’études de la CAPC, les travaux de voirie 
prioritaires sont les suivants :  

- Route de la Croix Charbonneau à la Côte Eclue (coût prévisionnel : 31.614,57 € HT)  
- Rue du Marchais ( coût prévisionnel : 14.318,94 € HT) 
- Route des Piquetteries à la Foye ( coût prévisionnel : 12. 670,06 €) ;  

soit un total de 63 017,53 €, soit 75.621,03 € TTC.  
 
Sur ces bases, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de solliciter une subvention du 
Département, pour aider au financement de ces travaux de voirie.  
 
 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstention : 0 ; contre : 0)  
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Réf. 2017025 : CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES  
 

Mme le Maire propose de créer une régie de recettes, auprès du service Administratif de la Mairie. 

Cette régie aura vocation à encaisser :  

- Les chèques de caution pour les locations, 
- Le paiement des locations,  
- Le paiement du repas des aînés,  
- Le paiement de l’occupation du domaine public (notamment commerçants, 

cirques…), 
- Le paiement de photocopies par les usagers. 

 

Les modalités de mise en œuvre de cette régie sont les suivantes :  

- Les recettes sont perçues contre remise à l’usager de quittances manuelles. 

- Un fonds de caisse d’un montant de 1050 € est mis à disposition du régisseur.  

- Le montant maximum en numéraires pouvant être déposé (par titre de recettes) est 

fixé à 300 € ;  

- Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 

fixé à 3.000 € ;  

- Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 

dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ; 

- Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 

précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.  

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la mise en place de cette régie de 
recettes.  

 
 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstention : 0 ; contre : 0 
 
 

 
Réf. 2017026 : MAISON DE SANTE : AMENAGEMENT DE LA « ZONE LAISSEE EN 
RESERVE » : SOUS-TRAITANCE BRUNET / AMIBAT 

 
Concernant le local laissé en réserve, il est proposé de prendre acte de la sous – traitance de la 
société Brunet, titulaire, à la société Amibat, sous-traitante. Cette sous-traitance concerne le lot 
12 :  « plomberie - chauffage – ventilation ».  
 
Le Conseil municipal prend acte de cette sous-traitance.  

 
 
 

Réf. 2017027 : RECEPTION DE LA MAISON DE SANTE 

Il est proposé d’ajouter le présent point à l’ordre du jour. Le Conseil Municipal émet un avis 

favorable à cet ajout.  

 

Madame le Maire fait état du projet de Maison de santé.  
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Madame le Maire indique que la réception a été prononcée le lundi 27 février 2017, permettant 

ainsi le déménagement des professionnels de santé.  

 

Madame le Maire rappelle que les marchés de travaux initiaux mentionnaient une fin de travaux 

contractuelle à la date du 21 décembre 2016. Ce décalage n’est aucunement dû aux entreprises, 

mais lié à la livraison du bâtiment aux utilisateurs.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de statuer sur la non-application de pénalités sur les 

travaux de la maison de santé, prévues au Cahier des Clauses Administratives Paritaires (CCAP) 

compte tenu de ce décalage des travaux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

o d’accepter la date de réception de la maison de santé au 27 février 2017,  

o de se prononcer sur les décisions suivantes pour les pénalités prévues au 
CCAP : dérogation à l’article 5.3, 5.4 et 5.7 du CCAP pour non-application de 
pénalité pour l’ensemble des entreprises des lots n°1 à 14 (à l’exception de 
l’entreprise Brunet, titulaire du lot n° 12),  

o d’autoriser Madame le Maire à appliquer l’ensemble des décisions ci-dessus, et 
notamment à signer tous les documents relatifs à ces décisions et à les transmettre 
à la Trésorerie pour application. 

  

Il est précisé que ces décisions ne viennent pas à l’encontre de la possibilité d’appliquer encore 
des pénalités prévues au CCAP, aux entreprises ne respectant pas les conditions pour la levée 
des réserves et des prestations à réaliser durant la GPA. 

 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstention : 0 ; contre : 0 
 
 

Réf. 2017028 : MAISON DE SANTE : FIXATION DU MONTANT DU LOYER  
 

 
En vue de permettre la constitution de la SISA, et l’installation effective des professionnels 
médicaux et paramédicaux, Mme le Maire propose d’approuver la fixation du montant du loyer. 
 
La surface prévisionnelle totale de la maison de santé s’établit à 362 m2, répartis comme suit :  

- projet initial de la maison de santé :  315 m2 
- extension :       47 m2 

 
Concernant la maison de santé, il est proposé :  

- d‘établir  le montant du loyer à 4,65 € TTC le mètre carré, soit pour les 362 mètres carrés, 
un loyer mensuel de 1.684,74 € TTC (arrondis à 1.700 € TTC, indexé sur l’indice de la 
construction du bâtiment), 

- de proposer un accompagnement des professionnels sur la base suivante :  
o gratuité les 15 premiers jours d’installation,  
o puis 50% de remise le mois suivant ;  
o puis 25% de remise le mois suivant ;   
( 2 mois et demi après la prise des locaux, le loyer sera donc à plein tarif).  
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Il sera proposé qu’avant la signature du bail, un métrage précis intervienne.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- d’approuver les conditions de location mentionnées ci-dessus,  
- de donner délégation à Mme le Maire pour préparer et signer tous documents nécessaires 

à la réalisation du bail.  
  
 
A la majorité (pour : 14 ; abstentions : 2 ; contre : 0)  
 
 
 

Réf. 2017029 : SALLE DES FETES : PENALITES DE RETARD A APPLIQUER A 
L’ENTREPRISE BRUNET   
 
 

Madame le Maire fait état du projet. 

  
Madame le Maire indique qu’une réception partielle du projet a été prononcée le 2 mars 2016 

permettant ainsi de prendre possession de la nouvelle salle festive.  

Il est rappelé le déroulement de ce chantier et l’application à ce jour d’une pénalité provisoire à 

l’encontre de l’entreprise BRUNET (d’un montant de 1 200 €), seule entreprise pouvant être 

réellement tenu responsable d’un retard pendant le chantier compte tenu des éléments figurant 

dans le compte rendu de chantier n°20 du 29 octobre 2015 établi par l’équipe de maîtrise d’œuvre.  

Madame le Maire rappelle également qu’avant la réception, un sinistre a eu lieu sur les groupes de 

chauffage de la salle festive. Ce sinistre a été mentionné en réserve sur le PV de réception de 

l’entreprise BRUNET titulaire du lot n°12 – Plomberie – Chauffage – Ventilation qui avait jusqu’au 

18/03/2016 pour la lever. 

A ce jour cette réserve n’est toujours pas levée, car il a été constaté que le fonctionnement des 

moteurs provoque des désordres sur des matériels électriques (sonorisation, vidéoprojecteur, 

écran, luminaire de la salle). Il appartient donc au Conseil Municipal de statuer sur l’application ou 

pas des pénalités de façon définitive prévues au CCAP, compte tenu de ce retard. 

Compte tenu qu’à ce jour les moteurs ne peuvent fonctionner, la date de démarrage de la pénalité 

court donc à partir du 22 décembre 2016 (et non du 18 mars 2016) jusqu’à ce jour, 16 mars 2017 

soit : 85 jours x 150 € = 12 750 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- se prononce sur les décisions suivantes pour les pénalités prévues au 
CCAP aux articles 5.3, 5.4 et 5.7 du CCAP avec application des pénalités pour 
l’entreprise BRUNET d’un montant total de 15 000 €, soit 9,02 % de son marché initial 
compris avenants, conformément aux pénalités proposées par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre et après déduction du délai d’expertise de l’assurance : 

 → « Constat ce jour le 29/10 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 €, 
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→ « Constat ce jour le 02/03 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 avec date 
butoir pour la levée des réserves avant le 18 mars 2016 ramenée à la date du 
4 janvier 2017 sur à expertise : 85 jours x 150 € = 12.750 € 

 
- Autorise Madame le Maire ou son représentent à appliquer l’ensemble des 

décisions ci-dessus, et notamment pour signer tous les documents relatifs à ces 
décisions et à les transmettre à la Trésorerie pour application. 

 

Il est précisé que ces décisions ne viennent pas à l’encontre de la possibilité d’appliquer 
encore des pénalités prévues au CCAP à cette entreprise ne respectant pas les conditions 
pour la levée des réserves et des prestations à réaliser durant la GPA. 

 

A la majorité (pour : 15 ; abstention : 1 ; contre : 0)  
 
 
 

Réf. 2017030 : MODIFICATION DU REGLEMENT SCOLAIRE : AMENDE POUR NON - 
MAINTIEN DES ENFANTS A LA CANTINE   
 
 
Il est proposé de mettre en place une amende de 5 euros, à laquelle s’ajoute le prix du repas pour 

les parents qui n’inscrivent pas leurs enfants au restaurant scolaire : 

- soit parce que les parents arrivent en retard le matin et ne sont donc pas inscrits à la 

cantine, car le comptage a déjà été fait (les enfants sont considérés comme absents). 

- soit parce que les parents ne récupèrent pas les enfants qui ne sont pas inscrits pour 

manger à l’heure lors de la pause méridienne (à midi). En ce cas, l’école laisse les 

enfants aux services de la commune pour le repas. 

Cela concerne 3 – 4  enfants réguliers. 

 

Cette possibilité sera mise en œuvre au cas par cas, sur proposition de l’Adjoint(e) en charge des 

Affaires scolaires.  

 
A la majorité (pour : 15 ; abstentions : 2; contre : 0)  
 
 
 

Réf. 2017031 : REOUVERTURE DE LA LIGNE DE TRESORERIE.  
 
Il est proposé d’ajouter le présent point à l’ordre du jour. Le Conseil Municipal émet un avis 

favorable à cet ajout.  

 
Comme suite à la délibération du Conseil municipal du 26 janvier, il été décidé de réouvrir une 
ligne de trésorerie, pour un montant de 150.000 €.  
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A la suite de cette délibération, la Commission d’Appel d’Offres (CAO) s’est réunie le 3 mars, pour 
statuer sur le 3 offres proposées par les organismes bancaires.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de valider les propositions formulées par la CAO, à savoir le 
choix suivant :  

- Crédit Agricole 
- index variable Euribor moyenné, avec un taux de 0,90% 
- commission d’engagement de 225 €.  

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

Réf. 2017032 : RECONDUCTION DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE 
 
 
Il est proposé d’ajouter le présent point à l’ordre du jour. Le Conseil Municipal émet un avis 

favorable à cet ajout.  

 
Conformément au Code des Impôts et à l‘avis de la Commission des Finances du 15 mars 2017, il 
est proposé de maintenir à un niveau inchangé le montant des taxes locales (délibération du 
conseil municipal du 17 mars 2016), soit les l montants suivants  :  

- Taxe d’habitation : 11,13%  
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 15,62% 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 34,37%  

 
Pour mémoire, le produit fiscal attendu en 2016 était de 547.115 €.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve les taux mentionnés ci-dessus.  
 
 
 
A l’unanimité (pour : 16 ; abstention : 0 ; contre : 0 )  
 
 
 

Réf. 2017033 : QUESTIONS ORALES  
 
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. M. Dominique Lerbour, puis M. Jacques 
Guillot, ont successivement décliné la proposition. M. Didier Daniault, suivant de liste de M. Guillot, 
va donc être sollicité.  
 
Organisation du repas des Aînés  
Christelle Ferrier rappelle l’organisation du « repas des Ainés », le 8 avril. Elle en précise les 
modalités pratiques.  
 
Elections présidentielles  
En réponse à une question, Mme le Maire précise qu’elle n’a pas parrainé de candidat à l’élection 
présidentielle.  
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Chambre d’Agriculture  
Mme le Maire évoque les difficultés actuelles de la Chambre d’agriculture, dont une antenne existe 
à Bonneuil. Une rencontre avec les représentants de la chambre est envisageable.   
 
 
Stades de football  
En réponse à une question de M. Blin, Mme le Maire apporte des éléments relatifs aux modalités  
techniques et financières de la reprise de compétence de la commune sur les 2 stades de football 
et une partie des équipements qui y sont liés : stades stricto sensu, vestiaires, etc.. 
 
Travaux sur le pont de Bonneuil-Matours  
En réponse à une question de M. Blin et de Mme Lecaillon, Mme le Maire présente les dernières 
informations relatives aux futurs travaux sur le pont. Il en ressort notamment que :  

- les travaux débuteront normalement dès la fin 2017 ;  
- plusieurs périodes de travaux sont prévues ;  
- ces travaux ne devraient pas entraîner dès le début de coupure totale du pont : une 

circulation piétonne devrait rester possible ;  
- le Département devrait, dans les prochains mois, présenter l’état du projet aux riverains, 

aux commerçants et professionnels impactés et plus généralement aux Bonnimatois ( avec 
le principe d’une analyse fine des effets des travaux sur la vie économique locale).  


