
 COMPTE RENDU COMMENTÉ PAR IDEA DE LA RÉUNION DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2015 

 

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. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Monsieur Joël BILLARD, Maire  

MM LAMY, BORDES, LHOSTE, GOUSSARD, Adjoints  

MM BOISARD, JEANNE, GOURGUECHON, DOUSSET, COCHELIN, JUBERT, GUERIN, MARTINI, DUFER, PETIT, GILLET, 

MAGNE, RIVERAIN, HACAULT , GREVEL.  

 

ABSENTS EXCUSÉS : 

Madame Évelyne RAPP LEROY qui donne pouvoir à Monsieur Joël BILLARD, Madame Dominique FRICHOT qui donne 

pouvoir à Madame Sylvie GOUSSARD, Monsieur Guy MOUTET qui donne pouvoir à Madame Danielle BORDES, 

Monsieur Jean-Philippe GIRAUD qui donne pouvoir à Monsieur Jean-Michel LAMY, Madame Marie-Christine 

NORMAND qui donne pouvoir à Monsieur Patrick GOURGUECHON, Madame Stéphanie DELCOURT qui donne 

pouvoir à Monsieur Sylvain HACAULT, Madame Valérie LOPES qui donne pouvoir à Agnès GUERIN  

La séance est ouverte à 20 heures 30.  

SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

Monsieur Fabien GILLET est élu secrétaire de séance.  

À l'ouverture de la séance, Monsieur le Maire indique qu'il faudra débattre et se prononcer sur le point suivant non-

inscrit à la convocation :  

- Aménagement Lotissement «La Dîme» - Choix du prestataire  

Le compte-rendu de la séance du 21 juillet 2015 est adopté à l'unanimité.  

Monsieur le Maire donne lecture de courriers de remerciements :  

- de l'Association Les Amis de l'Ozanne pour les lots remis lors de leur vide-grenier  

- des JSP de Bonneval pour le versement de la subvention  

- de l'A.P.I.J Henri Faure pour le versement de la subvention  

 

1- DÉCISIONS MODIFICATIVES - BUDGET DE LA COMMUNE  

Le Conseil, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à apporter les décisions modificatives suivantes au budget de 

la Commune :  

Subventions d'Investissement  

En 2006, une participation d'une machine à cartes a été émise pour les bateaux électriques par erreur sur le compte 

1312 « Subventions d'équipement transférables de la Région» au lieu du compte 1322 « Subventions d'équipement 

non transférables de la Région».  

 

 

 

DÉPENSES 



Article 1312 : Subventions d'équipement transférables de la région   + 200 €  

RECETTES 

Article 1322 : Subventions d'équipement non transférables de la région  + 200 €  

 

Immobilisations incorporelles  

Le budget principal a effectué les études du Lotissement de« la Dîme» transférées prochainement au budget du 

lotissement de « la Dîme ».  

DÉPENSES 

Article 21318 : Autres constructions des autres bâtiments     - 5 000 € 

Article 2031 : Frais d'études                        +5000 €  

 

Autres Immobilisations Financières  

Une aide de 2 500 € est accordée à l'association des « Ailes de Bonneval », remboursable à compter de 2017. Cette 

aide est considérée comme un prêt. Le compte d'immobilisation de 274 «prêts» n'a pas de crédits.  

DÉPENSES 

Article 21318 : Autres constructions des autres bâtiments   - 2 500 € 

Article 274 : Prêts        + 2 500 €  

 

2- DÉCISIONS MODIFICATIVES - BUDGET DE L'EAU  

Le Conseil, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à apporter les décisions modificatives suivantes au budget de 

l'Eau :  

INVESTISSEMENTS 

DÉPENSES 

Article 1391-040: Subventions d'équipement d'investissement 

    inscrites au compte de résultat   23 000 €  

RECETTES 

Article 021 : Virement de la section de fonctionnement   23 000 € 

 

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES 

Article 023 : Virement à la section d'investissement inscrit  

  au compte de résultat      23 000 €  

 

RECETTES 

Article 777-042 : Quote-part des subventions d'investissement  

   virée au résultat de l'exercice    23 000 €  

 

3- DÉCISIONS MODIFICATIVES - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT  

Le Conseil, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à apporter les décisions modificatives suivantes au budget de 

I' Assainissement :  

INVESTISSEMENTS 

DÉPENSES 

Article 1391-040: Subventions d'équipement d'investissement 

    inscrites au compte de résultat   12 500 €  

 

RECETTES 

Article 021 : Virement de la section de fonctionnement   12 500 €  

FONCTIONNEMENT 



DÉPENSES 

Article 023 : Virement à la section d'investissement inscrit au compte de résultat  12 500 €  

RECETTES 

Article 777-042 : Quote-part des subventions d'investissement virée    12 500 €  

   au résultat de l'exercice  

 

4- CRÉATION DU BUDGET LOTISSEMENT  

Le Conseil, à l'unanimité, DÉCIDE de créer un budget annexe «Lotissement de la Dîme» pour retracer l'intégralité des 

dépenses et des recettes de cette opération.  

Ce budget annexe, assujetti à la TVA, est à créer à compter du 15 novembre 2015.  

Suite aux questions des 3 élus de la minorité, il est précisé par Monsieur le Maire et certains membres de la majorité 

: 

« C’est une grande propriété communale. 

Nous devons fournir des terrains viabilisés. 

Il y aura 24 terrains en tout. 10 terrains de la  Roseraie et 14 lots supplémentaires. On va apporter de la mixité.  

Il faudrait vendre 1 terrain par an pour rembourser l’emprunt. 

Pour équilibre la population à Bonneval, il faut 10 à 15 nouvelles maisons par an. » 

 

5- CRÉATION D'UN POSTE D'ADJOINT D'ANIMATION DE 1ère CLASSE  

Le Conseil, à l'unanimité, DÉCIDE de créer un poste d'Adjoint d'animation de 1ère classe à partir du 1er décembre 

2015 à temps complet.  

La dépense est prévue au budget primitif 2015 et suivants.  

 

6- PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE: ADHÉSION À LA CONVENTION DE PARTICIPATION EN SANTÉ PROPOSÉE 

PAR LE CENTRE DE GESTION D'EURE-ET-LOIR  

Le Conseil, à l'unanimité, DÉCIDE d'adhérer à la convention de participation santé proposée par le Centre de Gestion 

d'Eure-et-Loir et, en conséquence, APPROUVE la convention d'adhésion à intervenir en application de la loi du 26 

janvier 1984 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.  

7- RECOURS AUX PRESTATIONS FACULTATIVES DU CENTRE DE GESTION 28 - ADHÉSION  

Le Conseil, à l'unanimité, DÉCIDE d'adhérer à la quasi-totalité des services facultatifs proposés par le Centre de 

Gestion 28 dans les domaines de l'emploi, de la carrière et de la santé au travail.  

8- PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE D'UNE FRANCHISE SUITE À UN SINISTRE LORS D'UN ORDRE DE MISSION  

Le Conseil, à l'unanimité, DÉCIDE de prendre en charge la franchise d'assurance s'élevant à 200 euros pour un agent 

ayant eu un accident de la circulation avec son véhicule personnel lors d'un ordre de mission pour un stage.  

9- PARTICIPATION FORFAITAIRE DE LA PAROISSE AUX FRAIS D'ÉNERGIES  

Le Conseil, à l'unanimité, DÉCIDE de demander une participation forfaitaire aux frais d'énergies et de chauffage pour 

les 4 dernières années à la Paroisse. Le Montant de cette participation s'élève à 23 000 euros.  

10- AVENANT AUX BAUX PROFESSIONNELS AVEC LES MÉDECINS DE LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPUNAIRE 

Le Conseil, à l'unanimité, DECIDE de modifier les baux des médecins de la Maison de Santé Pluridisciplinaire comme 

suit : « Le présent bail est respectivement consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de ( ... ) charges non 

comprises ... »  



11- RÉSILIATION DU BAIL AVEC LE DOCTEUR ARAISSIA  

Le Conseil, à l'unanimité, APPROUVE la résiliation de bail du Docteur Araissia, cabinet n°7 de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire à compter du 1er octobre 2015.  

12- BAIL AVEC LE DOCTEUR BORA CAMÉLIA  

Le Conseil, à l'unanimité, AUTORISE la signature d'un bail avec le Docteur BORA Camélia, cabinet n°7 (53,90 m2) de 

la Maison de Santé Pluridisciplinaire, pour un montant mensuel de 15€ HT par m2, à compter du 1er octobre 2015.  

13- CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION« AU RENDEZ-VOUS DU TILLEUL»  

Le Conseil, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec l'association «Au Rendez-Vous 

du Tilleul» relative à la mise à disposition de locaux.  

14- DÉNONCIATION DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU CAMPING 

MUNICIPAL  

Le Conseil, à l'unanimité, DECIDE de dénoncer la convention de délégation de service public relatif à l'exploitation du 

Camping municipal du Bois de Chièvre au 31 octobre 2015.  

Suite aux questions des 3 élus de la minorité, il est précisé par Monsieur le Maire : 

«  Il y a beaucoup de gens de passage. Nous n’avons pas les comptes du camping et ne pouvons pas donner le 

nombre d’entrées pour une année. On demandera aux suivants qu’il donnent leurs  comptes » 

 

15- PROJET DE VENTE PARCELLE AD144 - DEMANDE AVIS DU SERVICE DES DOMAINES  

Le Conseil, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l'avis du service des domaines pour la parcelle 

cadastrée AD144 d'une superficie de 631m2.  

16- PROJET DE VENTE PARCELLES AD31 ET AD32 SITUÉES RUE DES FOSSÉS SAINT¬SAUVEUR - DEMANDE AVIS DU 

SERVICE DES DOMAINES  

Le Conseil, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l'avis du service des domaines pour les parcelles 

cadastrées AD31 et AD32 situées Rue des fossés Saint-Sauveur.  

17- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU MINIBUS À L'ASSOCIATION SPORTIVE DU 

COLLÈGE ALBERT SIDOISNE  

Le Conseil, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l'Association Sportive du Collège 

Albert Sidoisne relative à la mise à disposition du minibus.  

18- INFORMATIONS DIVERSES CONCERNANT LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BONNEV ALAIS  

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

suivantes concernant la Communauté de Communes du Bonnevalais :  

Présentation du futur Directeur général des services, M. Jean-Pierre Hubert-Diger – 

 

19- Aménagement lotissement « La Dîme » - Choix du prestataire 

Le Conseil, à l’unanimité, et après avis de la Commission d’appel d’offres, décide, dans le cadre de l’appel d’offres 

relatif à l’aménagement du lotissement « La Dîme », de retenir les sociétés : 

- Lot 1 – voirie : VILLEDIEU Frères pour un montant HT de 275 146,40 € 



- Lot 2 – AEP : VILLEDIEU Frères  pour un montant HT de 22 780, 00 € 

- Lot 3 – Éclairage public : EIFFAGE Énergie pour un montant HT de 21 542,50 00 € 

- Lot 4 – Espaces verts : ARPAJA pour un montant HT de  8 745,43 € 

Et autorise M. le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

À la demande de Mme Corinne Riverain, M. Joël Billard a répondu aux questions concernant le projet de la 

fauconnerie, son emplacement, son financement. 

Corinne Riverain a écrit à M. le Maire au nom des 3 élus Bonneval Ideal 

« Nous vous demandons de bien vouloir inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal le projet fauconnerie. 

- Où en est ce projet ? 

- Quels investissements ont été réalisés ? 

- Quels investissements restent à faire ? » 

Les réponses apportées  par Monsieur Le Maire suite à cette demande et aux autres questions des élus « Bonneval 

Ideal » formulées lors du conseil : 

« L’investissement à ce jour est égal à 0€. 

Il y a eu des arbres abattus par l’association au sein de l’hôpital mais ils étaient malades. 

Il y a un bail de 15 000 € mais l’association devrait rembourser. 

Le camping pourrait accueillir les faucons. On n’aurait plus à payer le loyer. 

Gain financier pour la commune… 

Si un terme est mis au bail avec l’hôpital, on pourrait avoir 1 an à payer. 

Des éléments qu’on n’attendait pas à l’hôpital (électricité…) représenteraient un coût trop important. Ex 15000 € 

pour l’électricité. 

Le loyer du camping est de 8 000 € par an. On a mis une annonce dans une revue spécialisée pour trouver un 

repreneur.  

Peut-être location de logements insolites ?  

Peut-être, garder seulement une moitié de camping ? 

Remarque IDEA au sujet de la fauconnerie, hors Conseil : il est important, pour ce qui concerne ce projet, comme 

pour tout projet et en général, dans la gestion des affaires publiques, d’anticiper, de prendre tous les 

renseignements afin d’éviter toute surprise quand c’est possible. 

 

À la question posée sur l’avenir de la piscine actuelle  

Monsieur Le Maire « J’ai bien une idée … On pourrait faire une serre tropicale avec des oiseaux tropicaux, on 

réfléchit …» 

Joël Billard a ajouté qu’on était invité à aller visiter «les faucons ». 

Corinne Riverain a demandé si l’invitation était faite à toute la commission tourisme ? 

Dans le cadre des réflexions,  les élus «  Bonneval Ideal » espèrent être consultés. 
 

La commune a fait une demande de reconnaissance en catastrophe naturelle pour une maison située à Jupeau. 


