
Ordre du jour de la réunion du 

Conseil municipal de Bonneval 

lundi 28 avril 2014 à 20h30 

La séance est ouverte à 20h32 

Secrétaire : Fabien Gilet est désigné. 

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, Patrick Gourguechon, Jean-Christophe Dousset, 
Christian Cochelin, Agnès Guérin, Nicole Martini, Brigitte Dufer, Suzie Petit, Fabien Gillet,   

Corinne Riverain, Alain Magne, Sylvain Hacault. 

Excusés :  
Nathalie Grevel qui donne pourvoir à Corinne Riverain,  
Valérie Lopez qui donne pouvoir à Évelyne Rapp-Leroy, 
Stéphanie Delcourt qui donne pouvoir à Joël Billard. 

21 personnes dans l’assistance dont 12 colistiers IDEAL 

 

~ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 4 avril 2014. 

Alain Magne : « L’augmentation des impôts n’apparaît pas au compte rendu. » 

Joël Billard : « la masse salariale prend systématiquement 1 à 2 % ; on fera un document 

spécial pour expliquer. » 

 

Remarques par IDEA : Soyons précis ! Pour résumer, sur la part communale de la taxe 

d'habitation, en 1 an : 

Réévaluation de la valeur locative brute + inflation locale : 1,8 % + 0,28 % = 2,08 % en plus 

pour la part communale à sortir du porte-monnaie du contribuable.  

→ Voir le tableau complet sur 10 ans. 

 

Adopté à l’unanimité. 

________________________ 

 

~ Joël Billard  fait part des remerciements 

1) De l’association des donneurs de sang ; à la salle des fête : 69 volontaires le 15 avril et 47 

le lendemain. 

2) De Pierre Bouchereau pour les travaux faits devant chez lui suite à ruissellements 

________________________ 



1 – Finances  

Joël Billard précise : « Les documents sont une proposition chiffrée suite à la Commission des 

finances qui a eu lieu le jeudi 24 Avril ; ils ont étés envoyés à tous les membres du conseil. 

Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. » 

Voir les tableaux chiffrés sur le compte rendu officiel promptement publié : 

http://www.ville-bonneval.eu/archives.php 

Compléments par IDEA : 

Compte  60632 : 64 000 en 2012 …. 26 000 en 2013 …. 35 000 en 2014  

Joël Billard précise : « C’est dû à des dépenses transférées sur d’autres comptes…. car quand 

c’est possible on les passe en investissement pour récupérer la TVA.  

Tous les comptes sont certifiés par le receveur. » 

~ Cpt 60612 énergie. On a enfin un tableau par bâtiment. Un décompte sera fourni aux 

conseillers. 

Voirie et réseaux : cela dépend ce qu’on fait comme travaux. 

On essaie de réduire le coût des matériels roulants. 120 000 € pour la maintenance. On 

essaie de faire une commission ad hoc pour voir si on peut économiser. 

 

Fêtes et cérémonies – baisse par rapport à 2012 quand il y avait le Tour de France. 

 

Le poste 6281 : Divers – pour 2015 on réfléchira agence technique départementale : l’ATD,  il 

faudra qu’on se pose la question – 4 000 € d’aide technique. 

Michel Boisard : « On n’en a pas besoin. » 

 

Charges du personnel :  – Joël Billard précise : Il faudra faire une étude prévisionnelle 

jusqu’en 2020.  

1 916 000 € en 2013 Prévision 1 911 000 € en 2014 : inférieur à 2012 

A terme jusqu’en 2020 …. il y aura une baisse car : pas de remplacement des départs en 

retraite des agents en poste. 

La ville de Bonneval a de moins en moins de bâtiments. Des entretiens comme la station 

d’épuration sont basculés sur des prestataires. 

CCAS : quand on vote la subvention, 3 mois de salaires ont déjà été versés. 

Décalage car c’est voté en avril et que les salaires des premiers mois sont déjà payés 

 

Remarques par IDEA : Pourquoi ne pas provisionner une bonne fois pour toutes jusqu’en mars 

de l’année suivante ? 

 

De plus en plus de services d’urgence à gérer et plus de monde bénéficiant de l’aide 

alimentaire 

http://www.ville-bonneval.eu/archives.php


 

 

Prévisions Recettes : 

Tous les services que la commune propose pour la population sont quasiment gratuits. 

CA 2013 en déficit 645 000 €  - Joël Billard précise : car rentrée de vente de biens en 2014 et 

grandes dépenses faites :   

Achat terrain « inter » 1500 M² car touche école primaire 

Achat maison blanche  pour hangars et terrains constructibles. 

Achat Carrefour : 750 000 € 

773 000 € travaux pour carrefour + 750 000 € achat carrefour, en face emprunt : 1 534 000 € 

Travaux à prévoir pour : Toilettes de la grève - Tour de l’église car calcaire imposé par 

Bâtiments de France… mais comme maintenant toutes les subventions sont encaissées ... il 

faut faire un aménagement sans en tenir compte  

Prévoir : 3,5 millions d’investissement 

Joël Billard précise qu’il a fait une projection jusqu’en 2020 … annuités de 600 000 € / an 

Loyer maison médicale : 15 € / m² 

Joël Billard : voir si possible  

~ finition salle omnisports entre 2012 et 2015 

~ finition parking ancienne poste 

~ Achat maison Guilbart. Le prioritaire actuel doit faire proposition à la mairie. Si achat : 

destruction 

~ Achat puis destruction maison « Sistel » car petit loyer… pas obligation de reloger et 

surtout si relogement à tarif supérieur du m². 

Suite recettes : réserve de l’Elysée et de « Région – Pays » + remboursement  TVA Poste 

perception : 15 %  en 1 seule fois 

 

Budget lotissement : 2651 € à solder. 

Budget de l’eau : charge à caractère général 

Joël Billard : « C’est plus simple car maintenant c’est la comcom qui nous vend l’eau et on ne 

gère plus facturation et encaissement donc pas de décalage entre les deux. 

 

Joël Billard  explique qu’il y a des tableaux mis en place pour analyse de tous les éléments 

pour savoir pourquoi décalage et surtout pour les éviter 

Globalement : Les très gros investissements prévus sont :  

~ Carrefour 

~ Aménagement place poste perception 

~ Rénovation rue de Chartres, rue Hérisson, rue du Général Féron, Route d’Alluyes, rue de 



Couture et l’accès à Villancien. 

Aménagement de la « Maison Blanche » pour hangars et lotissement : 28 ou 29 terrains 

possibles 

Question d’Alain Magne : « Dette de la ville 760 000 € sans le scolaire  

« Quel est l’état de la dette engagée…son objet… et surtout la somme initiale ? » 

 

Réponse de Joël Billard :  « Je peux pas répondre comme ça …mais j’enverrais les tableaux 

d’emprunts à tous » 

Question d’Alain Magne :  « Dette des Bonnevalais auprès de  la Com-Com ?» 

Réponse de Joël Billard : « La ville de Bonneval ne doit rien à la Com Com » 

Michel Boisard précise : « Dans Bonneval pas d’impôts supplémentaire » 

Question d’Alain Magne : « Quelle est la pression fiscale locale ? » 

Réponse de Joël Billard : « C’est lourd à définir ! » 

Réponse d’Alain Magne : « Je veux juste comprendre les choses. » 

Joël Billard : Bonneval a la chance d’avoir une zone d’activité. 

Alain Magne : « Et la dette de l’eau des bâtiments c’est pareil ? » 

Joël Billard : « Je donnerais les tableaux de crédits » 

« Pour l’eau il y a eu une économie de 300 m3 d’eau / jour grâce à la chasse aux fuites » 

Alain Magne : « y a-t-il des emprunts de prévus ? » 

Joël Billard : « Oui si besoin selon les travaux » 

« En ce moment on est en train de renégocier les prêts déjà en cours » 

Alain Magne : Quel sont les loyers de : la Poste –perception, la maison médicale, … ? » 

Joël Billard : « je n’ai pas les chiffres en tête mais c’est des sommes dérisoires. Je vous ferez 

passer tous les chiffres » 

Alain Magne : « Merci car je veux comprendre  et savoir » 

 

Vote des comptes de Gestion : approuvés à l’unanimité 

 

Joël Billard  remercie pour les comptes approuvés à l’unanimité et précise que la finance 

c’est le nerf de la guerre. Et que le principe qui va être adopté est de diminuer le plus 

possible les dépenses de fonctionnement de la mairie surtout concernant la masse salariale 

et les frais EDF 

 

Vote des comptes primitifs 2014 : 4 abstentions. 

_____________________________ 

 

Reprise des questions réponses : 

Alain Magne : « Prêt des dépôts et consignation « livret A… sur 30 ans … n’est-ce pas 

dangereux ? » 



Joël Billard : « La caisse des dépôts a beaucoup de demandes » 

« Si le danger arrive, d’ici là la zone sera remplie donc je ne m’inquiète pas trop » 

« C’est le seul prêt que la commune a en variable » 

Vote des emprunts : approuvés à l’unanimité 

__________________ 

RAPPORTS : 

Rapport 1 : les contrats de travail : 2 nouveaux contrats d’une durée d’un an : contrat CDD 

renouvelés … ce sont les contractuels attachés à l’élu  

Alain Magne : « Dans quelles conditions et quelles durée vous pouvez renouveler les 

contrats ? » 

Joël Billard : « Contrats renouvelables soit : 5 x 1 an ou 2 x 3 ans, ou 1 x 6 ans ou en CDI » 

Vote  du rapport 1 : approuvé à l’unanimité 

Rapport 2 :  Création de  2 postes supplémentaires en contrat saisonnier pour les bateaux, 

pour la période estivale, à temps complet ou pas, du  5 mai au 4 septembre. 

Actuellement : 1 x 20 h en saisonnier CAE + 1 x 20 h en contrat normal + 1 x 35 h en CDD de 

6 mois… ça ne suffit pas.  A partir du mois de juin, les bateaux sont ouverts 7/7  jrs et 

toute la journée. 

Vote  du rapport 2 : approuvé à l’unanimité 

 

Rapport 3 : Voirie : Attribution de N° aux parcelles 238, 239, 232 et 248 dans la rue des 

Roches dans la zone. 

Vote  du rapport 3 : approuvé à l’unanimité 

 

Rapport 4 : Récupération de TVA : le 16 février 2012 a été cédé à Foncier 28 (Idem Pierre et 

Territoire) quelques parcelles à l’intérieur d’un lot de 34 terrains à bâtir. Accord pour 

récupérer la TVA. 

Questions de Corinne Riverain : « Par rapport au prix de vente…quel est le prix du m²… 

quelle surface vendue ? – la société qui acquiert n’a pas le même nom que celle décrite au 

compte rendu de réunion de Conseil cité en référence» 

Joël Billard : « Je n’ai pas les chiffres en tête, mais ce n’est qu’un rappel des délibérations et 

tout est déjà fait !  Là je vous propose juste de faire des recettes en récupérant la TVA ! » 

« Pour le nom, c’est la même société, on adapte les délibérations. » 

Sylvain Hacault : « Comment le prix est-il déterminé :  

Réponse du secrétaire général : c’est par les Domaines. 

 

Vote  du rapport 4 : approuvé à l’unanimité 

 

Rapport 5 : Acquisition de biens : Achat du  Bâtiment situé 11 rue des Halles Frévaux (Maison 

Sevestre) Pour une somme de 60 000 € sur l’avis des Domaines. Coût supplémentaire à 



prévoir pour la démolition 

Question d’Alain Magne : « Comment c’est financé ? » 

Joël Billard : « Sur les 778 … ? présentés tout à l’heure et si besoin de toute façon sur le 

budget assainissement qui ne sera pas complètement utilisé » 

Vote  du rapport 5 : approuvé à l’unanimité 

 

Rapport 6 :  Vente du camion nacelle en l’état qui n’est plus aux normes … pour 1 750 €…  

Joël Billard : « Il est précisé sur l’acte de vente que la mise aux normes doit être faite pour 

servir et de toute façon il est prévu qu’il doit partir à l’étranger. 

Vote  du rapport 6 : approuvé à l’unanimité 

 

_______________________________ 

Questions diverses : 

Le nouveau magasin Carrefour commence à sortir du sol. 2 jardineries en compétition. 

Le restaurant : presque signé pour un Bonneval. L’hôtel aussi. 

La Communauté de communes a lancé l’appel d’offre pour la piscine 

L’usine de Sancheville et relouée pour implantation de 6 salariés 

L’usine de dénitrification : c’est acté pour l’installer à l’ancienne usine LAGANE 

Tous les habitants de la comcom payeront le même prix de m3 d’eau. 

Le tout se fera sur 6 ou 7 ans. 

L’incidence à terme de l’usine de dénitrification :  

Taux de subvention environs 60 % en moyenne à terme sur facture 0.5 à 0.6 aujourd’hui 

seulement 0.35. 

Alain Magne : « Pourquoi les résultats des contrôle de la qualité de l’eau n’est pas affiché 

dans les hameaux et seulement affiché en mairie pas forcément facilement accessible au 

plus grand nombre ? » 

Joël Billard : « Ok ce sera fait, …. on a installé des panneaux d’affichage dans les hameaux, … 

autant mettre quelque chose dedans ! » 

 

Joël Billard demande aux élus de rester afin de signer les documents et lève la séance à 

22h08. 


