
Compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 9 octobre 2014 

En noir le compte rendu officiel ;  

en bleu les compléments et commentaires par IDEA. 

IDEA a procédé à un enregistrement audio de qualité – nous contacter.       

                14 personnes présentes dans l’assistance dont 8 membres d’IDEA 

Liminaire :  

En avant-propos : Jean-Michel Lamy s’est inquiété en fin de réunion du caractère éventuellement non « réglementaire » 

de la diffusion sur le site d’IDEA d’un compte rendu annoté sur le CR officiel.  

Pascal Lhoste s’est un peu emporté en réponse à des demandes de précisions techniques d’Alain Magne ; suspicion de  

suspicion … suspectée.  

Il est vrai que nous ne disposons ni du temps ni du personnel  pour rédiger nous-même un compte rendu complet à 

chaque réunion. Nous regrettons les inquiétudes suscitées et voulons affirmer le respect de leur travail que nous 

reconnaissons aux secrétaires élus ainsi qu’aux Assistants de rédaction. 

Des couleurs bien identifiables permettent de distinguer le texte support des compléments et commentaires par IDEA. 

Mme la Présidente de l’association IDEA ainsi que M. le Vice-président  et les membres du bureau recevront à leur 
demande toute personne qui  les sollicitera pour évoquer cette question…  ou d’autres problématiques qui interrogent 
la communication, la transparence … la qualité de vie locale. 
 
Corinne Riverain, en réunion de Conseil municipal est Conseillère  ; son rôle - et son devoir - sont de conseiller, pour peu 
qu’elle y soit appelée. Sous sa « casquette »  de Présidente d’IDEA,  tous peuvent  la contacter par courriel : 
 
idea.bonneval@yahoo.fr ou tél (06 01 80 68 36) ou de vive voix. 

Nos cafés civiques, ouverts à tous, sont également accessibles et savent dissiper les anxiétés générées par notre 

présence durablement  installée dans le paysage bonnevalais. 

→ http://ideabonneval.wordpress.com/agenda/ 

 
ETAIENT PRESENTS :  

Monsieur Joël BILLARD, Maire.  

 

Mmes et MM. RAPP-LEROY, LAMY, BORDES, LHOSTE, FRICHOT, MOUTET, GOUSSARD, Adjoints,  

MM BOISARD, JEANNE, NORMAND, GOURGUECHON, DOUSSET, COCHELIN, JUBERT, GUERIN, MARTINI, 

DUFER, PETIT, GILLET, LOPES, MAGNE, RIVERAIN, HACAULT, GREVEL  

 

ABSENTS EXCUSES  

Madame Stéphanie DELCOURT qui donne pouvoir à Madame Evelyne RAPP-LEROY 

Monsieur Jean-Philippe GIRAUD qui donne pouvoir à Monsieur Joël BILLARD  

mailto:idea.bonneval@yahoo.fr


La séance est ouverte à 20 heures 30.  

 

SECRÉTAIRE DE SEANCE :  
 
Madame Agnès Guérin a été élue secrétaire de séance.  

Monsieur Alain MAGNE demande la liste du personnel (communal).  

Il est répondu que la liste des employés communaux serait communiquée. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de courriers de remerciements :  

 -  Du Comité des Fêtes pour les moyens mis en œuvre par la municipalité lors du 

marché semi nocturne du 25 juillet 2014 ;  

 -  De l'association« Les Amis de l'Ozanne »pour les moyens mis en œuvre par la municipalité 

lors de leur vide grenier du 7 septembre dernier (matériel et billets bateaux);  

 -  De l’Etablissement français du Sang pour le prêt de la salle des fêtes lors de leur collecte des 

16 et 17 septembre 2014  

 -  Du Centre Hospitalier Henri Ey pour les moyens mis en œuvre par la municipalité 

lors de la rencontre sportive inter-hôpitaux région centre du 25 septembre 2014 

(matériel et billets bateaux)  

- De l'association d'entraide psycho-sociale pour les moyens mis en œuvre par la municipalité lors 

de la rencontre sportive inter-hôpitaux région centre du 25 septembre 2014 (lots et billets bateaux)  

 

1- CREATION D'UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CONTRAT UNIQUE 

D'INSERTION POUR LE SECTEUR NON-MARCHAND - CAE ET CAE PASSERELLE  

Le Conseil, à l'unanimité, DECIDE de créer un poste de 20 à 25 heures par semaine pour répondre 

aux besoins des services de l'école élémentaire.  

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2014.   
 

 

2- MISE EN CONFORMITE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE A LA PROTECTION 

SOCIALE DES AGENTS - RECONDUCTION  

Le Conseil, à l'unanimité, DECIDE, à compter du I'" janvier 2015, de reconduire la participation 

financière à la protection sociale des agents.  

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015.  

3- VENTE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN SITUEE ROUTE D'ORLEANS - MODIFICATION 

DE LA DEUBERATION 2014-156 DU 25 AOUT 2014  

Le Conseil, à l'unanimité, DECIDE de modifier la délibération 2014-156 du 25 août 2014 autorisant 

la vente des parcelles cadastrées section ZN 910 et 907 située Route d'Orléans pour une contenance 

totale de 07 ares 02 centiares et non 06 ares 22 centiares.  



 

4- REFECTION COMPLETE DE LA SALLE OMNISPORTS - CHOIX DU PRESTATAIRE  

Monsieur le Maire explique qu'une consultation a été faite auprès de trois entreprises pour les travaux 

d'imperméabilisation et de réfection de peinture ou lasure dans le cadre de marché à procédure 

adaptée. Le Conseil, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis de la société TS 

BTP Sefa France située Esplanade de Pontoise à Neuilly sur Marne 93330 étant la mieux-disante.  

Un échange oral a eu lieu entre Monsieur Lhoste et Monsieur Magne.  

Alain Magne exprime son désappointement lié au fait qu’aucune commission n’a été saisie du dossier. 

Joël Billard lui suggère de se plaindre auprès du Préfet.  

Alain Magne demande si la viabilité de l’entreprise a été vérifiée. Son objectif est d’éviter que des 

retards soient pris. Pascal Lhoste argumente longuement et avec une certaine véhémence « Ça 

commence à bien faire ! »; il préfère voir dans son intervention une manœuvre suspicieuse, comme le 

seraient en général les questions d’Alain Magne, cette dernière mise en garde de l’élu IDEAL aurait 

pour dessein, selon l’expression de l’Adjoint, de desservir les écoles et les associations sportives.  

Pascal Lhoste coupe ensuite vivement la parole à Corinne Riverain lors de son intervention motivée 

par un esprit d’apaisement qu’il a bien du mal à entendre. Corinne Riverain demande comment 

l’estimation communale de 87 380 € HT a été réalisée. Réponse : « Elle a été réalisée par le directeur 

technique. 

 

Probablement la décision du Conseil qui autorise le Maire – après délibération - ce 9 octobre, était-elle 

attendue avec impatience. → 

Le démarrage des travaux aura lieu le 20 Octobre 2014. – pour une durée de 1 mois. 

Le montant de la dépense qui s'élève à 87 393.00 euros H.T. est inscrit au budget primitif 2014.  

Pour ce type de dépenses, l’obligation d’en référer à la commission « Appel d’offres » 

n’intervient qu’à partir de 90 000 € HT. Il n’était pas nécessaire selon le Maire d’informer les 

membres de la commission du projet en cours.   

Joël Billard, en clôture des débats, précise qu’il publiera des informations concernant l’entreprise 

retenue. 

5- CONVENTION DE COORDINATION ENTRE LA POUCE MUNICIPALE ET LA 

GENDARMERIE NATIONALE 

Le Conseil, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de coordination 

entre la police municipale et la gendarmerie nationale. Corinne Riverain demande quelles seraient les 

interventions de la police municipale, et sur quels lieux. Réponse : sur la commune pour donner un 

« coup de pouce ». 

6- ADHESION APPROLYS  

Le Conseil, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à adhérer à la centrale d'achats Approlys 

créée par les départements du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-Loir permettant la mutualisation de l'achat 

public d'une manière efficace, souple et associant les membres de la centrale d'achat qui le souhaitent 

à la passation de marchés publics et accords-cadres.  

Le montant de la cotisation annuelle qui s'élève à 50 euros est inscrit au budget primitif 2014.  



7- CONTRAT AVEC ARTS-CIVILISATION-CULTURE ET FIXATION DU TARIF DES 

REPRESENTATIONS SAISON 2014/2015  

Le Conseil, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat de la 

Société Arts-Civilisations-Culture dont le siège social est situé 39 Rue du Donjon 95470 fosses et 

représentée par sa Présidente Madame Liliane Zanghi-Deparnay.  

Ce contrat propose une programmation avec une présentation de saison fin octobre 2014 pour 150 

euros H.T.  

Et 8 projections au cours de l'année pour la somme de 550 euros H.T. par conférence.  

Le montant de la dépense est prévu au budget primitif 2014 et suivant. Le Conseil, à l'unanimité, FIXE 

le prix d'entrée de la représentation à 5 euros pour les adultes et 2 euros pour les enfants de moins de 

16 ans et les handicapés.  

 

D’après ce que nous avons cru comprendre, la réduction serait également appliquée aux personnes 

âgées. 

 

La recette sera inscrite au budget primitif 2014 de la commune et suivant. 

 

8- SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CLUB SPORTIF BONNEVALAIS  

 

Le Conseil, à l'unanimité, DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 2 000 euros au club 

sportif bonnevalais pour l'acquisition de deux minibus.  

Alain Magne demande si l’acquisition d’un véhicule plus écologique aurait pu être étudiée. Il est 

répondu que la Fédération de football impose ce type de véhicule. 

 

 
9- INFORMATIONS DIVERSES CONCERNANT LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU BONNEVALAIS 
 
 

Monsieur BILLARD, Maire, Président de la Communauté de Communes du Bonnevalais donne les 

informations suivantes concernant la Communauté de Communes du Bonnevalais :  

 

Installation du nouveau Conseil Communautaire: 15 élus de 

Bonneval. Piscine: des lots infructueux, l'appel d'offres est relancé.  

Usine de dénitrification : réutilisation de Laganne ? Choix entre 5 réponses de l'appel d'offres en 

cours.  

Plan de mutualisation Communauté de Communes/Communes  

 

10- QUESTIONS DIVERSES  

 

Réponses de Monsieur BILLARD à la liste IDEAL :  

1/ Dispositif de traitement des eaux usés : Aqualter est en charge des analyses sous le contrôle du 

Conseil Général d'Eure-et-Loir. Les élus IDEAL souhaitent visiter l'usine de traitement des eaux 

usées. Le bilan annuel est consultable en mairie après présentation au Conseil Municipal lors du 



conseil du 3 juillet 2014.  

La ville est dotée d'un PPRI (Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d'Inondation). La 

station est normalement en dehors de cette zone à risques, en cas de précipitations importantes, une 

grande partie du cœur de Bonneval et la station seraient inondées.  

 

2/ Les caméras de surveillance: la ville est couverte par 24 caméras. La police municipale et la 

gendarmerie peuvent visionner les enregistrements, ceux-ci sont conservés une semaine. Les élus 

IDEAL souhaitent visiter le local de réception des images.  

 

Monsieur BILLARD informe les élus IDEAL qu'ils ont été conviés à une visite du patrimoine le 12 

juillet 2014 et qu'ils avaient brillé par leur absence.  Les élus IDEAL ne sont pas disposés à recevoir, 

en réunion de Conseil municipal, ni dans la rédaction du compte rendu officiel, de remarques ou de 

commentaire sur les choix qu’ils font de leur emploi du temps. Voir le texte d’Alain Magne à ce sujet : 

 

 

3/ Planification des réunions du Conseil Municipal – En réponse à la question posée de nombreuses 

fois par Corinne Riverain - : Monsieur le Maire indique qu'il essaiera de faire au mieux, en tout état de 

cause, cela reste une prérogative du Maire.  

 

Quelle est l’utilité de cette précision ? Les élus IDEAL ont-ils mis en cause les prérogatives du 

Maire ? Les prérogatives, ou délégations de compétences sont inscrites aux règlements. Elles 

permettent parfois la réactivité, la souplesse de pilotage.  

Par contre, le fait de disposer de prérogatives n’oblige en rien le Maire à les appliquer strictement 

quand ce n’est pas nécessaire.  

Corinne  Riverain a dû en réalité revenir sur sa demande après clôture de la réunion. Les 

dates de réunions du Conseil municipal et du Conseil communautaires peuvent-elles être 

programmées ?  

Nous saluons son écoute, en effet, le 12 octobre, les conseillers municipaux sont informés 

des dates des prochaines réunions du Conseil municipal, les 22 octobre et 27 novembre.  

Par contre les élus IDEAL n’ont connaissance de la date de la prochaine réunion communautaire que 

par l’obligeance d’autres élus, informés, eux, cela n’est pas normal. 

 

Après signature des différents documents, la séance est levée à 21 heures 25.  

 

Vu par nous … 

 

 

 

 

 

https://ideabonneval.files.wordpress.com/2014/01/commentaire-alain-e-2014-10-15.pdf

