
Compte rendu par IDEA Bonneval de la 

réunion 1 du Conseil municipal  

29 mars 2014 

Séance ouverte à 9h00 – résultats des élections :  

Liste « Agir » 1425 suffrages ; 23 sièges 

Liste « IDEAL » 738 suffrages ; 4 sièges 

Le Conseil municipal est constitué. 

 

Présidence intérimaire par le Doyen Michel Boizard. 

~ Élection du maire. 

Appel des élus ; *1 - 27 conseillers présents, 

 

Élus liste  

« Agir ensemble pour Bonneval » 

1) BILLARD Joël 

2) RAPP LEROY Évelyne 

3) BOISARD Michel   

4) BORDES Danielle  

5) LHOSTE Pascal  

6) FRICHOT Dominique 

7) LAMY Jean-Michel 

8) GOUSSARD Sylvie 

9) JUBERT Éric 

10) DUFER Brigitte 

11) GIRAUD Jean-Philippe 

12) LOPES Valérie 

13) MOUTET Guy 

14) PETIT Suzie 

15) GOURGUECHON Patrick 

16) DELCOURT Stéphanie 

17) JEANNE Patrick 

18) GUERIN Agnès 

19) DOUSSET Jean-Christophe 

20) MARTINI Nicole 

21) GILLET Fabien 

22) NORMAND Marie-Christine 

23) COCHELIN Christian. 

 

Élus liste « Bonneval IDEAL » 

1) Corinne RIVERAIN 

2) Alain Magne 

3) Nathalie GREVEL 

4) Sylvain HACAULT 

 

 



Joël Billard propose sa candidature à la fonction de maire. 

Corinne Riverain propose également sa candidature. 

Vote à bulletin secret, 23 voix pour Joël BILLARD, 4 voix pour Corinne 

RIVERAIN.  

Joël Billard est proclamé maire, installé.  

Il reprend la présidence du Conseil. 

 

Minute de silence en hommage à Michel Robic, 1er adjoint sortant. 

 

Détermination du nombre d’adjoints : 

Pas de délibération - 8 adjoints seront élus (liste bloquée) 

 

Élection des adjoints : 

Alain Magne rappelle les propos de Joël Billard suite au 

dépouillement. Ce dernier avait exprimé publiquement sa 

détermination à « travailler ensemble ». 

Alain Magne demande qu’un élu de « Bonneval IDEAL » soit inclus 

dans la liste proposée. 

Pas de délibération. 

Joël Billard rejette cette proposition, *2 précise qu’il ne fait pas 

confiance à … (phrase en suspens) et qu’il aurait « il y a longtemps » 

proposé à … (phrase en suspens) de construire une liste d’union et 

qu’une réponse négative lui aurait été faite »  

Questionnement d’Alain Magne sur les motivations de cette défiance 

d’emblée. 

Alain Magne demande la date approximative de cette proposition. 

Joël Billard : « Il y a environ 6 mois ». Il précise l’avoir adressée à une  

personne qui selon lui n’en aurait pas informé ses partenaires. 

 



Joël Billard réaffirme simultanément sa détermination à « travailler 

ensemble » et la constitution d’une liste d’adjoints composée 

uniquement de conseillers issus de la liste « Agir » 

 

Alain Magne constitue une liste avec son seul nom. 

Vote à bulletin secret –  

Liste E. Rapp : 23 voix 

Liste A. Magne : 4 voix 

La liste E. Rapp est élue (soulignés ci-dessus dans la liste des élus) 

 

Le maire précise le rôle des adjoints. 

Évelyne Rapp, 1ère adjointe prend la parole. Elle remercie ses 

électeurs, affirme vouloir travailler avec le Conseil sans exclusive. 

 

La parole est donnée à Corinne Riverain, tête de liste de « Bonneval 

IDEA », sur sa demande. 

« Au nom des 4 élus de notre liste portée par 1/3 des électeurs, nous 

nous réjouissons de participer au Conseil municipal de Bonneval. 

Nous entendons travailler avec vous tous dans le respect mutuel, la 

courtoisie, l‘esprit constructif. 

Nous nous associerons aux études, aux délibérations, aux décisions, 

dans la transparence. Nous serons particulièrement attentifs à 

l’information et à la consultation des Bonnevalais. » 

 

Joël Billard reprend la parole : 

Évocation des réalisations des mandats précédents. Déclarations 

d’autosatisfaction. (Installations sportives, salle de musique, œuvres 

caritatives, animations, tourisme (bateaux) -  valorisation du 

patrimoine, mise en valeur de l’église et des bateaux … fleurissement 

et bien d’autres domaines) 



Joël Billard : Évocation de la maîtrise des finances et du budget. 

Bonneval a la particularité de bénéficier des recettes générées par les 

entreprises installées sur la ZA lors des mandatures de l’équipe 

municipale d’Émile Peigné (1 150 000 € annuels) ce qui permet une 

forte capacité de remboursement. 

Joël Billard : Pression fiscale assez raisonnable : 1,5 % 

Nouvelle zone artisanale : échéance annuelle : 350 000 € 

Les recettes fiscales iront à 50 % pour la communauté de commune 

et à 50 % pour Bonneval. La taxe d’aménagement sera, elle, perçue 

au bénéfice exclusif de la commune de Bonneval. 

 

Joël Billard : Le déménagement de la grande surface ne répond pas à 

un intérêt privé mais à l’intérêt collectif. Il n’était pas possible 

d’agrandir sur place. 

L’achat des locaux de Carrefour : 750 000 € auquels il faudra ajouter 

le coût des travaux, permettra de regrouper les installations sportives 

auprès des scolaires, ce qui permettra une économie de chauffeurs. 

 

Joël Billard : Diminution des dotations  aux communes : moins 80 000 

€ sur 3 ans. 

 

Joël Billard : Nouveaux rythmes scolaires, quasiment inapplicables ; 

ils seront appliqués au rabais. 100 000 € annuels. 

Il sera proposé de la garderie ; il est impossible de trouver des BAFAs. 

(Animateurs diplômés). 

_______ 

 

Joël Billard : Pour la mandature, projet de réduction des budgets de 

fonctionnement qui absorbent 50 % du budget, environ 2 000 000 €. 

Les départs en retraite permettront cette réduction. 

 



Joël Billard : Comparaison de dettes : Celle de Brou a effectivement 

baissé quand celle de Bonneval augmentait, mais il faut également 

comparer l’investissement. 

 

Joël Billard : Fiscalité : environ 800 € par an – 13,38 % 

Un tableau foncier (ou financier ?) sera remis aux conseillers.  

 

Joël Billard : Le prix de l’eau à Bonneval est peut-être plus cher 

qu’ailleurs. M3 d’eau : 1,10 € + assainissement : 2,60 € + taxes : 1,30 €  

= 5,00 €  alors qu’il a été dit à Michel Boizard le jour de son 

intervention sur FR3 que le prix de l’eau assainie serait en moyenne 

de 8,00 € en France. 

 

Le plan d’épandage est réalisé par une entreprise locale. 

Le service de l’eau est géré par la ville. 

Seule la facturation est déléguée à une entreprise privée, ce qui 

permet de dégager 5 à 6 personnels communaux pendant 5 à 6 mois 

de l’année. 

 

Joël Billard : Action sociale : Il faut aider les gens mais il y a aussi des 

personnes qui profitent du système. *3 

 

Joël Billard : Le statut d’élu implique de s’abstenir d’utiliser les 

ressources et les moyens mis à disposition pendant l’exercice du 

mandat à d’autres fins que celles pour lesquelles ils sont prévus. 

Le maire sera encore plus vigilant quant au respect de ce principe. 

 

Joël Billard : la campagne électorale est terminée. Le travail du 

conseil municipal sera collectif. 

1 élu de « Bonneval IDEAL » pourra siéger dans chaque commission. 



*1 Les 23 élus de la liste « Agir » sont d’abord appelés, dans l’ordre, 

puis les 4 élus de la liste « IDEAL ». Il en sera de même pour les 

opérations de vote. 

*2 Liste « IDEAL » 738 suffrages ; 34 % des votes exprimés, sont 

représentés par 0% des adjoints au maire. 

Joël Billard, expliquera un peu plus tard, à une adresse un peu 

diffuse, que certains dans l’assemblée, qui n’applaudissent pas 

toujours, auront à faire l’apprentissage de la démocratie. 

*3 Les élus de « Bonneval IDEAL », dans des termes plus nuancés, 

pensent également que l’aide sociale doit être bien distribuée. 

Certaines personnes sont effectivement très démunies et ne peuvent 

travailler ; ils doivent recevoir toute notre attention dans la mesure 

des attributions locales. 

Par ailleurs, ils proposent de rechercher quelles actions ont été 

réalisées dans d’autres communes afin de proposer des alternatives 

innovantes à l’assistanat, d’explorer le cadre légal de l’action d’une 

collectivité locale.  

 

 

 


