
Compte rendu par IDEA Bonneval de la réunion 1 du 

Conseil municipal –  4 avril 2014 

 

Séance ouverte à 20h30  : 

Secrétaire de séance : Suzie Petit. Les secrétaires seront tout à tour désignés par Joël Billard 

parmi les conseillers municipaux. Sur sa proposition, les élus de la liste minoritaire sont 

d’accord pour s’y inscrire à leur tour. 

M. le maire : Compte rendu de la réunion du Conseil précédent approuvé à l’unanimité. M. 

J.F.Serreau (liste IDEAL)  a informé le maire de son intention d’enregistrer les débats. Joël 

Billard a approuvé ; il suggère d’ailleurs des enregistrements audio pour faciliter la tâche du 

secrétaire. 

Éric Jubert a donné son pourvoir à Jean-Michel LAMY. 

M. le maire  a reçu un courrier des élus minoritaires pour lui demander de mette à l’ordre du 
jour le la réunion de Conseil municipal la question de la désignation des membres et 
délégués du Conseil municipal de Bonneval au sein des commissions communautaires et des 
différents syndicats. 

Pas de délibération 

JB propose de rencontrer Corinne Riverain de la rencontre afin de discuter avec elle cette 
question qui n’a pas lieu d’être au Conseil municipal. Il ajoute qu’il a suggéré un élu « Agir » 
de se retirer pour faire une place à Mme Riverain à la Commission piscine. (5 élus de 
Bonneval). « La commune propose, c’est la Communauté de communes qui vote les 
membres des commissions. » Il confiera à Corinne Riverain la liste par compétences des 
commissions communautaires et des syndicats. 

Présents : Joël Billard, Évelyne Rapp-Leroy, Jean-Michel Lamy, Danielle Bordes, Pascal 
Lhoste, Dominique Frichot, Guy Moutet, Sylvie Goussard, Jean-Philippe Giraud, Michel 
Boisard, Patrick Jeanne, Marie- Christine Normand, Patick Gourguechon, Jean-Christophe 
Dousset, Christian Cochelin, Agnès Guérin, Nicole Martini, Brigitte Dufer, Suzie Petit, Fabien 
Gilet, Stéphanie Delcourt, Valérie Lopez,  

Corinne Riverain, Alain Magne, Nathalie Grevel, Sylvain Hacault. 

Excusé : Éric Jubert, 

Une vingtaine de personnes assistent au conseil municipal, dont 15 liste IDEAL 

~ Détermination du nombre de conseillers délégués et nominations, 

Joël Billard propose 4 conseillers délégués.  



Question de Sylvain Hacault : rôle du Conseiller délégué ? 

Explication : rôle du conseiller municipal délégué : renforcer l’adjoint délégué. Il y aura 4 
conseillers délégués. 

Alain magne propose un membre de la minorité pour être conseiller municipal délégué. 

JB : « Le délégué engage la signature du maire, donc je prends quelqu’un qui travaille avec 
moi. Mais tout peut évoluer dans un mandat, on verra au fil du tps. 

Proposition : Patrick Gourguchon, Éric Jubert, Mari-Chistine Normand et Patrick Jeanne. 
Peut-être qu’il y en aura un en plus mais pour l’instant 4 délégués.. 

Vote : 3 abstentions : Alain Magne, Corinne Riverain, Nathalie Grevel 24 pour ; adopté. 

Délégations d’attributions du Conseil municipal au maire. 

Préambule :  « Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, et après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal peut décider, pour la durée du présent mandat, de 
confier à M. le Maire certaines délégations. » 

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, 
et pour la durée de son mandat :  

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ;  

Demande d’explication par Corinne Riverain. 

Réponse du secrétaire général : « Modifier par exemple l’affectation  d’une salle de danse … 

2° De fixer, dans les limites d’un montant de 2 500 € PAR droit unitaire, les tarifs des droits 
de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, 
d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un 
caractère fiscal ;  

JB : « Souvent on vote pour le 2° 

3° De procéder, dans les limites (d’un montant unitaire de 500 000 €)  fixés par le Conseil 
municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve 
des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l’ouverture de 
la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil municipal. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F41A3FFAFA2168BC09D1230321C162C7.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F41A3FFAFA2168BC09D1230321C162C7.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid


→ JB : « Le maire doit rendre compte au Conseil municipal après avoir consulté 3 organismes 
financiers…t    Montan du prêt, durée,  taux, possibilité de remboursement anticipé ou pas. 
La municipalité  fait souvent le choix de travailler avec les agences bancaires locales et s’en 
félicite. 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

Délégation dont Commission d’appel d’offre. Accord par le maire de mettre en concurrence 
pour gagner une étape. 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans. 

Demande d’informations sur ce sujet par Sylvain Hacault et Alain Magne. 

→ «  Réponse du Sécrétaire général : «  à Bonneval , le bail de terres agricoles se sont tjrs 
faits devant notaire. 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ;  

JB : « Les modalités retenues jusqu’alors par la municipalité ont permis de « de réduire 
l’absentéisme »  

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

JB : « Le maire en rend compte au Conseil municipal qui vote. » 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

JB : « Le Conseil municipal les concessions au cimetière. 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

JB : « Le maire en rend compte au Conseil municipal. » 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

Joël Billard : « La commune a quelquefois des urgence : droit de préemption. 



13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

Corinne Riverain interroge le Conseil pour savoir si ces décisions présentent un caractère 
d’urgence. JB : « Délégation retirée. » 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

Commentaires diverses : « Alignements, il n’y a pas de règle actuellement 

M. Boisard les plans d’alignement disparaissent presque partout. 

 

Droit de préemption. Permet aux communes de maîtriser au mieux l’urbanisation, le foncier. 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. 

Commentaire : « Les droits de préemption : cela se passe en Conseil municipal … » 

 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle. 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;  

Joël Billard : « Obligation de décision par le Conseil municipal » 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

Joël Billard : « L’avis du maire n’engage pas la commune. » 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

Commentaire : « Tout est en lien avec le PLU – quand lotissement. 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum ( autorisé par le 
conseil municipal : 600 000 € par année civile)  

Commentaire : « Lignes de trésorerie en attente des subventions » 

21° D'exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du 
code de l'urbanisme dans les conditions suivantes : délibération du 02/04/07 et 16/03/09. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F41A3FFAFA2168BC09D1230321C162C7.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F41A3FFAFA2168BC09D1230321C162C7.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F41A3FFAFA2168BC09D1230321C162C7.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F41A3FFAFA2168BC09D1230321C162C7.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid


Commentaire : «  particularité à Bonneval : Une délibération permet de préempter sur les 
fonds de commerce et artisanaux. » justifiés par l’intérêt public. 

 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-
3 du code de l'urbanisme. 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

Commentaires : «Frais liés aux fouilles évoqués. 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre.  

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès 
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement. Exemple donné en 
commentaire : Organisme départemental qui peut donner certains conseils. 

Délégations au maire votées à l’unanimité moins 1 abstention (Alain Magne). 

 

3ème point à l’Ordre du jour : 

Délégations de fonctions aux adjoints et aux Conseillers délégués. 

Délégation totale aux 3 premiers adjoints. 

1. E. Rapp, tourisme patrimoine –  

2. 3J. M. Lamy, développement économique, travaux communication. 

3. D. Bordes, culture jeunesse. 

Adjoints au maire : 

4. P. Lhoste, sport 

5. D. Frichot, solidarité, cadre de vie (fleurissement) 

6. G Moutet, anciens combattants, état civil, marchés, signalisation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F41A3FFAFA2168BC09D1230321C162C7.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F41A3FFAFA2168BC09D1230321C162C7.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F41A3FFAFA2168BC09D1230321C162C7.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F41A3FFAFA2168BC09D1230321C162C7.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid


7. S. Goussard, commerce , fêtes , personnel communal et accessoirement réunions de 
quartiers 

8 J.P. Giroux, affaires scolaires et nouvelles technologies. 

 

Conseillers municipaux délégués : Pas de vote, c’est une information donnée par le maire. 

P. Jeanne, J.M. Lamy,  eau assainissement et risques majeurs (crues) 

P. Gourguechon, délinquance, sécurité, police municipale + system cameras  

E. Jubert, urbanisme et cadastre 

+ M C Normand en renfort pour les fêtes. 

 

4ème point à l’Ordre du jour : 

Composition des commissions communales (2) (3), 

Le maire et les 8 adjoints sont membres de droit : 

FINANCES. : V. Lopez, … …  + A.Magne, C. Riverain 

COMMUNICATION, NOUVELLES TECHNOLOGIES : Suzie, Petit , … … N. Grevel. 

AFFAIRES SCOLAIRES         B. Dufer, F. Gilet, M.C. Normand, V. Lopes + N. Grevel et C. Riverain 

AFFAIRES CULTURELLES : M. Boisard, M.C. Normand + N. Grevel 

ESPACES VERTS, FLEURISSEMENT, PROPRETÉ : P. Jeanne, C. Cochelin + A. Magne 

FÊTES ET CÉRÉMONIES :  … + N. Grevel 

SPORTS : S. Delcourt, B. Dufer + S. Hacault 

TOURISME ET PATRIMOINE : … + N. Grevel 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME, RISQUES MAJEURS TRAVAUX, EAUX, 
ASSAINISESMENT, BÂTIMENTS, SÉCURITÉ, CIRCULATION :  

3 postes acceptés pour la minorité : S. Hacault, A. Magne, C. Riverain. 

MONDE ÉCONOMIQUE : (commerce, artisanat, industrie, agriculture, marchés)   … + C. 
Riverain et S. Hacault. 



SOLIDARITÉS (logement, logements d’urgence, milieu médical, handicap, associations 
caritatives) … + A. Magne 

APPEL D’OFFRES … 5 titulaires, 5 suppléants : J.M. Lamy, E. Rapp, + A. Magne et suppl S. 
Hacault 

Joël Billard : « Possibilité de changer en cours de mandat » 

IMPOSITIONS : … + A. Magne et C.Riverain – 1 réunion par an. 

Correspondant défense : G. Moutet 

Question de S. Havault : « Qu’est-ce c’est exactement ». Réponse de G. Moutet : « Un 
représentant de chaque commune auprès de la Bse aérienne de Châteaudun » … … 

Conseil jeunes : D. Bordes 

 

Q , De Sylvain H / Réponse : Pourl’instant des membre d’IDEA ne peuvent pas venir aux 
commission, par contre, on peut faire appel à des personnes extérieures. 

5ème point à l’Ordre du jour : 

 
~ Élection des délégués du conseil municipal au sein des associations et organismes 
paracommunaux. 

Fondation A Sidoisne :  3 conseillers de la liste « Agir » veulent y aller et il n’y a que 3 postes. 

Centre hospitalier : H.Ey : D. Frichot 

Collège A. Sidoisne : J. P. Giraud. 

CNAS (Comité national d’action sociale) D. Frichot. 

CCAS (Centre cimmunal d’action sociale) 8 élus, 8 extérieus des associations. Pour le Conseil 
municipal : 7 Conseillers « Aagir + A. Magne). 

Hôpital de Châteaudun  D. Frichot  

Home des près D. Frichot 

Jumelage Westerham : 1 titulaire, 1 suppléant, G. Moutet, D. Bordes 

Jumelage Alendorf : 1 titulaire, 1 suppléant, G. Moutet, M. Boisard 

Comité des Fêtes : D. Borde petit, Ideal peut y entrer par l’association. 



Comité des Œuvres sociales D. Bordes, P. Jeanne, C. Cochelin + A. Magne 

CTP (Conseil paritaire technique) 5 titulaires, 5 suppléants … + C. Riverain, Suppléante : 
N.Grevel. 

Fondation Chevallier Debeausse : J. M. Lamy 

Pays Dunois : titulaire - M. Boisard, suppléante : D. Bordes 

SDE (Syndicat départemental d’énergies) … + Sylvain Hacault (J. P Giraud, sur la proposition 
de J. Billard, se désiste pour permettre sa présence) 

SICTOM (ordures ménagères … ) titulaire : É Jubert, suppléant : D. Bordes. 

Sylvain Hacault pose une question par rapport aux commissions communales ; il demande, 
suite à l’accord donné sur le principe par J. Billard, si des membre de l’association IDEA 
pourraient participer à titre consultatif aux commissions.   

Pas de délibération. 

Réponse négative de J. Billard. 

Commentaire de M. Boisard: des membres associés sont de toute façon parfois sollicités, par 
exemple pour la rivière, les pêcheurs. 

6 ème point à l’Ordre du jour :  
~ Régime indemnitaire du maire, des adjoints et des conseillers délégués.  
Il est de 55 %  de l’indice + 15 % pour chef-lieu de canton.  

 (Commentaire IDEA : taux maximal encadré ; valeur mensuelle de l’indice brut 1015 = 
3801,47€) 
Les adjoints : 22 % de l’indice + 15 % pour chef-lieu de canton.  
(Commentaire IDEA : taux maximal encadré) 

 

 

J. Billard propose de passer, pour le Régime indemnitaire du maire, à 53 % de l’indice et pour 
Les adjoints à 20,90  % de l’indice ; 

On reste dans l’enveloppe globale et cela permet une rémunération des 4 délégués. (3,70 % 
de l’indice). 

6 ème point à l’Ordre du jour :  Vote du taux des 3 taxes locales.  

  Taux d’imposition Proposition taux 
2014 

Taxes 2009 2010 2011 2012 2013 + 1,5 % 



HABITATION 12,43 12,74 12,93 13,12 13,38 13,58 

FONCIER BATI 22,26 22,82 23,16 23,51 23,98 24,34 

FONCIER NON BATI 31,53 31,53 31,53 31,53 32,16 32,64 

Nathalie Grevel demande pourquoi une augmentation précisément de 1,5 % des taxes en 
2014.  
J. Billard explique que les communes ne doivent pas perdre de rentrées financières par 
rapport l l’inflation et aux augmentations de la masse salariale.  
5 Employés ETP (équivalent temps plein) ont été supprimé pour faire face à la baisse des 
dotations d’état et les rythmes scolaires. 
 (environ 200 000 €) 

(Commentaire IDEA : l’indexation n’est-elle pas déjà prise en compte automatiquement par 
 les bases affectées par les taux d’imposition ?)

Signature des présences. 

La séance est levée à 21h30 

 

 

 


