
Compte rendu de conseil municipal du 5 juin 2014 par IDEA 

 

                     La séance est ouverte à 20h30 

 

Monsieur le maire annonce que Madame Riverain et Monsieur Magne ont proposé que les élus de la 

liste «Bonneval IDEAL » offrent  un verre car ils sont heureux de participer aux débats. Monsieur le 

maire répond que eux-aussi sont heureux de les accueillir, que ça les change, mais c’est bien, 

d’avoir un peu d’opposition, ça les stimule, c’est formidable, c’est une bonne expérience qu’il avait 

déjà connue auparavant. C’est bien volontiers qu’ils boiront un pot avec eux. 

 

Secrétaire de séance : Madame Stéphanie Delcourt est désignée. 

 

 

Présents : Joël Billard, Évelyne Rapp-Leroy, Jean-Michel Lamy, Danielle Bordes, Dominique Frichot, 
Guy Moutet, Sylvie Goussard, Jean-Philippe Giraud, Michel Boisard, Patrick Jeanne, Marie- 
Christine Normand, Patrick Gourguechon, Christian Cochelin, Eric Jubert, Agnès Guérin, Nicole 
Martini, Brigitte Dufer, Suzie Petit, Fabien Gillet, Stéphanie Delcourt.  

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

Excusés :  
Valérie Lopez qui donne pouvoir à Guy Moutet. 
Jean  Christophe Dousset  à Evelyne Rapp Leroy (20H30 à 20H45) 
Pascal Lhoste donne pouvoir à Joël Billard 

17 personnes dans l’assistance dont 11 colistiers IDEAL 

 

~ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 28 mai 2014. 

Alain Magne demande que soit ajouté au CR la question sur l'objet des emprunts. 

Monsieur le maire indique que cela sera ajouté au compte rendu. 

Joël Billard : « Je vous les donnerai à part cela permettra de faire voir les investissements qui ont 

été faits à Bonneval » 

 

Ajout à l’ordre du jour : 

Vente de parcelle de terrain et un N° de voirie et questions diverses de nos collègues de la liste  

BONNEVAL IDEAL. 

Adopté à l’unanimité 

 

Remerciements 

- Jeunes sapeurs pompiers pour le prêt du mini bus.  

- Association des campings cars qui sont contents du passage à Bonneval. 

- Cyclo club de Bonneval 

 

JB : « A l’avenir il faudra que l'on valorise les actions de la municipalité auprès des associations 

hors numéraires, prêts de salles, mise à disposition de personnel municipal, prêt de cars » 

 

Compte rendu des commissions 
 

Commission Communication     Présentation faite par J M Lamy 

- Réunie le 12 mai - Participer à la recherche des annonceurs  et remerciements à eux. 

- Prochaine étape 17 juin – Relecture du bulletin municipal 

- 4 bulletins dans l’année : 2 gros bulletins en juillet et décembre et 2 plus petits en avril et 

octobre. 



Commission Tourisme       Présentation faite par E.Rapp Leroy 

- Subvention exceptionnelle au centre équestre de Milsay Jump  pour le prix de Bonneval 

5000 € demandés pour dotation prix régional 6, 7, 8 juin. Après délibération lors de la 

commission somme réduite à 2000 €. Ce choix est présenté comme bon pour l'image de la 

ville.  

Voté avec une abstention lors de la commission. 

- Petites cités de caractères fera l'objet de plusieurs réunions (dossier en préparation) 

 

Commission Monde économique      Présentation faite par Evelyne Rapp Leroy 

- Réunion pour présentation des fêtes commerciales en centre ville. Aucun changement sur 

2014 concernant les festivités. Un travail sera mené entre commerçants et commission pour 

les projets de 2015. 

- Commission du 3 juin – Le thème « Lundi de Pentecôte » puis débat concernant différentes 

questions ville et commerces. 

 

Commission Travaux       Présentation faite par J.M. Lamy 

- 15 mai - Explication sur le fonctionnement des retours des demandes des concitoyens qui 

doivent les déposer à l’accueil. 

Étude et aménagement des toilettes place de la Grève.  

SIC : « déplacer là où sont les boules et restaurer entièrement les toilettes actuelles »  

 

Joël Billard : problème de sécurité lors d'animation. Structure très belle. 

 

Commission Finances     Présentation faite par J Billard 

- Présentation des budgets  

- en octobre/ novembre  présentation budgétaire 2014 à 2020. 

« Une particularité : les communes doivent faire face aux rythmes scolaires » « 210 000 € au 

rabais ».  

On demande aux communes d’essayer de  participer à la gabegie budgétaire de 30 ans ; ça fait 30 

ans que la France perd de l'argent. » . « On crée des postes mais on n'a pas l'argent. » 

Conséquences pour Bonneval 270 000 à 280 000 € par an. Il faut ajouter 270 000 € pour les rythmes 

scolaires, vous avez trois solutions soit réduire les investissements, soit les dépenses de 

fonctionnement, soit fiscaliser les Bonnevalais à hauteur de 17%. On expliquera ce qui ce passe 

avec un document spécifique. 

« On retire le même pourcentage sur les secteurs ruraux qui ont 4 fois moins de dotation que les 

agglos.  Les agglos ont 80 €/habitant, les communautés de communes rurales ont 20€/habitant. Les 

secteurs ruraux sont très pénalisés. » 

Joël Billard pense même proposer une réunion publique à la salle des fêtes pour expliquer tout ça. 

 

Commission Culture     Présentation faite par Danielle Bordes 

- Description des différentes expositions 

- les cafés « rencontre » (3 dans l’année, novembre, janvier et mars) salle St-Michel 

- le Conseil jeunes avec vidéo projection 

Animations 2014  

-  Fête de la musique 10 groupes + L’orchestre Ste Cécile, 2 chanteuses, Radio intensité, 

association « Kadence »  

- Marché semi-nocturne le 27 juin Centre ville, thème Bretagne avec « Folk en vrac » 

et marché semi nocturne 25 juillet sur la Grève en partenariat avec le comité des fêtes (jeux 

en bois et animations) 

- St Gilles -  Guinguette avec Jacky - Présentation de vélos anciens avec costumes et parcours. 

Mini golfs (4 jeux) 

- Salon des artistes indépendants à la Salle des fêtes du 13 au 20 août. 



- Projet d’animations  –2 vidéo projections avec le Conseil Jeunes.  

- Animations UFOLEP avec le Conseil Général du 4 au 8 août encadrées par « Profession 

sport et UFOLEP ». Remerciement aux associations, le matin ASNB, et l’après-midi : 

l’OCCBA,  Rugby et  Canoé-kayak. 

 

 

Précision de  Joël Billard : il y a eu une réunion avec les commerçants. 

Ont été évoqués les problèmes de délinquance du 14 juillet. Les forces de l’ordre ont informé qu’ils 

ne disposaient pas de forces supplémentaires à cette occasion. 

Les commerçants seront très vigilants, mais les délinquants entrent avec leurs boissons dans leur 

sac. Un arrêté sera pris. Si les commerçants sentent qu’il y a un petit mouvement, il faut que  les 

commerçants ferment. Monsieur le Maire prendra 2 arrêtés. 

Les commerçants seront vigilants si moindre mouvement ils devront fermer  

Des arrêtés seront pris. 

M. Boisard : « Encore quelques actions comme cela et on arrête le 14 juillet » 

J. Billard : « Je trouve dommage qu’on cède à une minorité » 

S. Hacault : « En tant que maire vous ne pouvez pas obliger les gendarmes à intervenir ? » 

JB : non. 

C. Riverain : « Quels seront les arrêtés pris ? » 

J .Billard : « Je ne sais pas encore, c'est pas facile ». « Le maire a les mêmes responsabilités que les 

forces de l’ordre ».  

Monsieur le maire va écrire pour demander des forces de l’ordre. Une lettre va partir aux forces de 

l’ordre, une lettre au Préfet et une lettre aux commerçants. 

C. Riverain : « Le maire a-t-il le droit d’envoyer un courrier à ces personnes leur disant qu’il ne 

sont pas les bienvenus cette soirée là ? » 

J .Billard : « Je vais prendre un arrêté plus global qui interdira la consommation d’alcool sur le 

domaine public » 

A. Magne : « C'est le policier municipal qui va arrêter les personnes alcoolisées ?» 

J. Billard : Non 

Sur le domaine privé de la commune, il est plus facile de règlementer. 

J. Billard : « Il y a aussi un autre problème, c’est les gens du voyage, c’est le nombre qui fait la 

force. » 

 

Commission sports      Présentation faite par Fabien Gillet 

- Deux gros projets – Carrefour Market et les travaux à la salle de sports. 

- Subventions exceptionnelles. 

 

Arrêté de délégations      Explication sur les sommes prisent sur les délégations. Paiement de 

différentes prestations pour les festivités prévues cet été.  

~ Marché semi-nocturne du 27 juin 2014 : convention d’animation avec l’association KLZ (350 €) 

et un contrat avec l’association « Eskisse » (600 €). 

Festivités du 14 juillet 2014 : feu d’artifice 6 428,74 €, contrat de prestation pour le bal (550 €) et 

repas républicain (860 €) 

Marché semi-nocturne du 25 juillet 2014 : convention d’animation avec l’association KLZ (350 €) 

St Gilles le 31 août2014 : animation de la guinguette Place de la Grève : 100 € et animation mini-

golf (590 €). 

 

 

 

 

 



Règlement intérieur du conseil municipal 
 

J. Billard : « On l'a pas inventé, on l’a repiqué ; Est-ce qu’il apporte des commentaires 

particuliers ? » 

S. Hacault : « Comment été rédigé ce règlement intérieur ? Pourquoi les élus IDEAL n'ont pas été 

invités à la rédaction de ce règlement ? Y a-t-il eu une commission ? » 

J. Billard : « C'est le pouvoir du maire ; il peut évoluer au fil du temps ;  rien n'est figé »  

S. Hacault : « Il y aura des petites précisions à apporter car nous nous l'avons bien étudié. » 

J. Billard : « Nous aussi, il n’y a pas que vous qui travaillez » 

J. Billard  : « Vous faites des contre-propositions au prochain conseil » 

C. Riverain : « Nous ferons des propositions, des aménagements » 

J. Billard   : « Vous faites des propositions, des remarques et nous verrons si on peut les adopter ; 

on ne se prononce pas aujourd’hui. » 

Le conseil municipal a 6 mois après les élections pour mette en place le règlement.  

 

Subvention exceptionnelles au COS  (comité d’œuvres sociales)  Présentation faite par S.Goussard 

Le COS sollicite une subvention exceptionnelle suite aux dépenses faites inhabituelles et imprévues 

en 2013, proposition de 2300 € 

Participation financières pour décès, mariage, naissance et départ à la retraite. 

A. Magne : Ne pouvait-on pas prévoir les primes de départ en retraite ? 

J.M Lamy : Non, car les agents ont su très tard qu’ils pouvaient prétendre à un départ à la retraite 

Voté à l’unanimité 

 

Subvention exceptionnelle association MILSAY JUMP      

Présentation faite par E. Rapp Leroy 

 

Une demande pour l’organisation des Championnats 6, 7, 8 juin. La ville de Bonneval sera 

représentée. 

2000 € de subvention en  accord avec la commission tourisme. Montant de la dépense inscrit au 

budget primitif 2014. 

 

S. Hacault : « Je ne comprends pas » 

E. Rapp : Ce sont des cavaliers professionnels des dotations en argent sont remises aux cavaliers 

S. Hacault : « Qu’avons-nous en échange ? » 

E. Rapp : On a un stand le dimanche 8 pour travailler toute la journée, c’est un travail touristique. 

A. Magne : c'est une association, une société ? 

E. Rapp : Il y a les deux mais nous versons à l'association 

Commentaire IDEA : à vérifier : 1) Une subvention versée par une collectivité à une association 

peut être reversée à une société ou à des particuliers. 2) Une commune peut-elle verser une 

subvention à une association pour une animation hors de son territoire ? 

 

A. Magne : J'ai cru comprendre que les personnes de cette association sont des gens relativement 

aisés. Ont-ils besoin de 2000 € ? 

E. Rapp : On donne à l'association ; effectivement si vous voulez me faire dire que ce sont des gens 

qui ont de l'argent, c'est vrai. 

A. Magne : Vous pensez - et cela est dit sans moquerie - que les gens qui vont faire du jumping iront 

faire un tour de bateau électrique ? 

E. Rapp : Nous avons des retombées dans les restaurants et les commerces. Ils font vivre le local. 

C. Riverain : je suis allée sur leur site Internet. Il serait bienvenu que la ville de Bonneval 

apparaisse et je n'ai rien vu à ce propos. 

Commentaire IDEA : pas d’étude de cette proposition. 

J. Billard : Nous allons voter. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre  



 

Abstentions : 2 (BONNEVAL IDEAL) 

Contre : 2 (BONNEVAL IDEAL) 

Adopté à la majorité. 

 

 

12 – Tarif de la fourniture d’eau aux communes de Flacey et Trizay les Bonneval- année 2014 

0,65 € le m
3
 

-  On ne sert que l’eau, pas d’assainissement ; c’est pourquoi le prix est inférieur à celui de 

Bonneval. Tous les travaux sont à la charge de ces communes. 

Adopté à l’unanimité 

 

13 – Renouvellement du contrat de service DI@lège Internet avec EDF  concernant la gestion   

des contrats de fourniture d’énergie 

 

Contrat sur 4 ans. Optimisation de la gestion des dépenses et de la consommation d’énergie. 

C'est un outil de travail pour optimiser la consommation électrique des bâtiments.  

 

711,60 € annuel. C’est inscrit au budget primitif 2014 et suivants soit 59,30 € par mois.  

Adopté à l’unanimité 

 

14 – Renouvellement du matériel informatique et du photocopieur 
 

~  J.P. Giraud  

Photocopieurs 3 devis –  (DACTYL BURO 3350,69€, INFO MAINTENANCE 7326€ et REX 

ROTARY 1608 €) Coût par trimestre.  

 Société REX ROTARY, retenue. 

Informatique 3 devis – (MISTER FALT 1920,43€, ADEFI 6648€ et REX ROTARY 5435€ €) Coût 

par trimestre 

   Société REX ROTARY Retenue. 

Il y aura une nouvelle sécurité au niveau des serveurs et des PC. 

A. Magne : Est-ce que cela a été étudié en commission appel d’offres ? 

C’est une étude qui a débuté depuis plusieurs mois.  

Adopté à l’unanimité 

 

20 – Création de 2 emplois saisonniers de 20 heures  Pendant la période estivale 

C. Riverain : quel type de contrat ? 

J. Billard : CDD, contrat d'un mois 

A. Magne : Comment sont choisis les candidats ? 

J. Billard : C'est le maire qui choisit. Nous avons beaucoup de demandes. Ce n'est jamais les 

mêmes. Nous avons 4 à 5 demandes d’emploi par jour 

Adopté à l’unanimité 
 

21 – Autorisation d’ester en justice 

Le conseil est appelé à autoriser M. le maire à ester en justice : 

A. Magne : Y a t il une limite sur les sommes engagées ? 

 Non mais l'information est obligatoire et donnée aux conseillers. 

A. Magne : Avez-vous des procédures en cours ? 

Non, la seule procédure en cours c'est avec Mme Pilate. Nous avons perdu mais nous faisons appel 

et quelqu’un qui voulait ouvrir une discothèque qui a perdu mais qui fait appel. 

Dans l'affaire Pilate on nous demande de la réembaucher à la mairie mais elle n'a jamais travaillé à 

la mairie. 



Il y aussi une procédure sur le Bois Chevalier qui perdure  depuis 7 ans on ne sait pas ce que ce va 

faire, ça finira par un problème d'assurances. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

3 – SCOLAIRE 

 

30 – Fixation des crédits libres à l’école élémentaire    ~ J. P Giraud. 

1585 € sollicités pour la coopérative de l’école (44 € par élève)  

Adopté à l’unanimité  
 

31 – Réformes des rythmes scolaires     ~ J. P Giraud. 

Rapide compte rendu de la commission des affaires scolaires (Rythmes scolaires, règlement 

intérieur de l’école, ouverture de la commission des affaires scolaires aux partenaires de  l’école.) 

 

Rythmes scolaires : 

Il est longuement exposé les difficultés matérielles et budgétaires induites par la réforme des 

rythmes scolaires. 

Ajout d'une demi-journée, cela demande du personnel, transport, restauration etc 

Les décisions prises : 

- Un questionnaire partira à destination des parents et des associations afin d’une part 

d’informer les parents et de voir si avec les associations il a  une possibilité de faire quelque 

chose. 

Les délais sont très courts – ce questionnaire initialement devait être fait en version papier, 

mais pour des questions de  récupération il sera fait par internet (sur le site de la ville à la 

fois le questionnaire à destination des parents et des associations). Un document papier sera 

remis informant les parents de la possibilité de remplir ce questionnaire sur le site de la ville. 

 

- Horaires : 

 École maternelle : 

 L.M.J.V   8h45 - 11h30 / 13h30 - 16h00 

 Mercredi  8h45- 11h45 

 

 École élementaire 

 L M J V  9h00 - 11h45  / 13h45 16h15 

 Mercredi 9h00 - 12h00 

 

J. P Giraud : Ces horaires sont les horaires liés au temps scolaire. 

Ce qui n'a pas changé car c’est un  souhait de la commune, les horaires de dépose et récupération 

des enfants. 

 

La commune prendra en compte les enfants des 16h00 et ce jusqu’à 16h30.Transport scolaire 

habituel pour les enfants entrant chez eux. Dès 16h00 les parents pourront venir chercher leurs 

enfants. 

 

C. Riverain : Je reviens sur les horaires donnés, je suppose qu’il y a déjà eu et qu’il y aura encore 

un travail avec les enseignants. En fonction des réponses données par les parents,  est-ce que ces 

horaires resteront figés car il reste 30 mn pour proposer des activités aux élèves ? Cela me semble 

extrêmement réduit pour mettre des activités en place dignes de ce nom. Sans aller dans de grandes 

dépenses on avait parlé de bibliothèque, de visite de la ville et de bien d’autres possibilités. Est-ce 

qu’il y a une possibilité pour que ces horaires soient aménagés ou restons-nous figés sur ces 

horaires ? 



 

J. P Giraud : On va délibérer sur ces horaires là ; le délai est très court, si il y a une possibilité de 

faire évoluer les choses l'Éducation Nationale le permettra. Si au niveau de la commune il n’y a pas 

de surcoût en termes d’organisation et autre, nous essaierons de faire ce qu’il faut. 

 

Question d'un conseiller : Entre deux trimestres il y aura une possibilité de faire des changements ?  

 

 

J. P Giraud : C'est pas entre deux trimestres ; Il y aura une souplesse qui n’est pas affichée 

clairement qui devrait permettre de faire évoluer les horaires. 

 

C. Riverain : Les horaires sont certainement valables pour une année scolaire entière. Il serait 

étonnant que l'on vous laisse modifier les horaires en cours d'année. J'avais parlé du PEDT en 

commission. Est-ce qu'il y a eu une étude de faite pour pouvoir présenter des activités plus 

intéressantes ? 

 

J. P Giraud : Sur le PEDT non rien ne sera fait sur la prochaine rentrée, sur l’année scolaire 

2014/2015. 

 

C. Riverain : Projet Éducatif Départemental Territorial qui permet de demander des subventions à 

la CAF et aussi de proposer des activités.  

 

J. P Giraud : Il y a des contraintes d'encadrement qui se mettent en place avec le PEDT 

 

C. Riverain : Plus de souplesse au niveau de l’encadrement mais exigence des personnes qualifiées. 

Effectivement il faut des personnes titulaires d'un BAFA ou d’autres qualifications.  

 

J. Billard : Encore faut-il trouver les encadrants. 

 

C. Riverain : A l'heure actuelle effectivement c'est un peu tard. 

 

J. Billard : on est dessus depuis …On n’a pas attendu que les gens arrivent. C’est très compliqué de  

trouver des encadrants. Ceux qui veulent voter des dépenses voteront des recettes. La réforme des 

rythmes scolaires c’est 3,5 d’impôt.  

 

C. Riverain : Au niveau des intervenants nous aurions pu mutualiser la recherche des intervenants 

au niveau des communes voisines. Même si les affaires scolaires ne sont pas de la compétence de la 

com com. 

 

J. Billard : On n'est pas au pays des rêves on a déjà essayé mais on ne trouve pas. Je ne peux pas 

laisser dire que nous n'avons rien fait. 

 

C Riverain : Je ne dis pas que vous n'avez rien fait mais je constate simplement qu'il y a une demi-

heure en fin de journée scolaire et je demande à quoi seront occupés les élèves ? 

 

J. Billard : La levée de bouclier des élus fera que le ministre reculera. 

 

J. P Giraud : On va pas se cacher,  la demi-heure ce sera le minima, ce sera de la garderie. 

 

J. Billard : En face d'une dépense il faudra une recette ceux qui votent les dépenses je leur 

demanderai de voter une recette. 

 



J. P Giraud : L'objet n'est pas d'approuver cette réforme mais de désapprouver cette réforme. 

 

C Riverain : l'objet de la délibération c'est voter contre la réforme ! ? 

 

A. Magne : C'est une loi qui a été votée. 

 

J. Billard : Un décret qui fait office de loi 

 

A. Magne : Ça veut dire qu'une mairie va s’opposer à une loi qui a été votée. 

 

J. Billard : Nous ne faisons pas partie de gens qui disent Amen à tout ce que dit le gouvernement. 

Ce gouvernement fait n’importe quoi mais ceux qui veulent le soutenir, qu'ils votent. 

Si le ministre avait été un élu local il n'aurait jamais fait une telle réforme. Dans le canton  la plupart 

des communes l'ont fait sauf Moriers je pense (sourire). 

 

J. P Giraud : Cette réforme a perdu le bien fondé  initial 

 

A. Magne : Ce qui m’embête M. le maire c'est que vous nous demandez de voter pour ou contre 

le gouvernement et moi je me refuse à voter ; vous ne connaissez pas mes opinions 

politiques. 

 

J. Billard : Si  

 

A. Magne : Non vous ne pouvez pas les connaître, si vous saviez ! 

:  

A. Magne : On ne peut pas demander au conseil municipal de voter contre le gouvernement. 

 

J. P Giraud : Je le fais par rapport à mes convictions pédagogiques et je ne suis pas le seul dans la 

cohorte des enseignants. 

 

J. Billard : Je réponds si Joël Billard est politique …........... C’est l'application de la gabegie de 30 

ans de droite comme de gauche Vous allez voir sur le territoire communautaire des gens que vous 

connaissez bien.  

 

A. Magne : Laissez Monsieur Roulée tranquille ! 

 

J. Billard : … et que vous côtoyez qui font de la politique politicienne systématique. 

 

A. Magne : Nous nous ne faisons pas ça. 

 

J. Billard : dans les commissions IDEA  j'ai vu de la politique. Je ne dis pas que c'est la faute du 

gouvernement mais que si le ministre avait été un élu local il n'aurait jamais fait une ânerie pareille. 

 

C. Riverain : Donc, si j’ai bien compris, ce soir nous sommes amenés à voter pour ou contre 

la reforme mais nous ne sommes pas amener à voter par rapport à l’aménagement des rythmes 

scolaires au niveau de Bonneval. 

 

J. Billard : Les horaires proposés seront ceux appliqués si la réforme nous est imposée. 

 

Michel Boisard  explique que la réforme c'est surtout la durée des vacances scolaires qui est en 

cause. Mais jamais un gouvernement ne s'y est attaqué car il y a des lobbies. Cette réforme ne sert à 

rien. Pourquoi y a-t-il deux poids deux mesures (entre le Privé qui n’est pas astreint à appliquer la 



réforme et le Public) ? 

 

A. Magne : Mais il y a de nombreuses communes qui ont appliqué cette réforme ? 

 

M. Boisard : Des communes veulent arrêter. 

  

A. Magne : Ce qui m’embête c'est de voter. Je veux bien voter pour ou contre les rythmes 

scolaires mais  je me refuse à voter pour ou contre le gouvernement. 

 

J. Billard : On n'est pas là pour être d'accord. 

 

J. P Giraud : Il y a 90% des enseignants qui sont contre. (Commentaire d’IDEA : affirmation sur 

quel fondement ? Nous n’avons ni les même sources ni les mêmes chiffres. La plupart des 

enseignants, notamment dans les communes où la réforme a été appliquée en 2013/2014. Les 

enseignants voient des bénéfices importants à répartir les apprentissages fondamentaux sur 5 matins 

au lieu de 4.) 

 

M. Boisard : On doit rédiger la question que l'on sache clairement pour quoi on vote. 

 

J. P Giraud : On vote puis on rédigera la question plus clairement -   

M. Boisard insiste.  

La question finalement proposée au vote est : « êtes-vous pour ou contre la réforme en l'état 

actuel ? » 

 

A. Magne : On peut annoncer qu'il y a des gens qui refusent de voter 

 

Refus de voter 3 

Abstention 1 

Adopté à la majorité 
32 – Fixation des tarifs du ramassage scolaire – année 2014/2015 

 

7,50 € par mois et par enfant pour 5 jours 

6,00 € pour 4 jours. 

Adopté à l’unanimité 

 

33 – Modification et approbation du nouveau règlement des cantines scolaires 

 

J. P Giraud : Menus particuliers liés à une religion, nous avons souhaité retirer cette notion. A la 

rubrique contraintes alimentaires il était noté votre enfants mange-t-il de la viande, votre enfant  

mange-t-il du …... toujours pour un principe de neutralité. 

 

A. Magne : Le règlement c'est important mais il faut aussi proposer quelque chose, je pense 

que l'heure du repas c'est important. L'heure du repas c'est important et c'est quelquefois le 

seul repas équilibré de la journée. Mais nous avons des parents qui nous rapportent que 

leur enfant mange du pain et un yaourt. 

 

J. Billard : Il faudrait qu'ils viennent me voir. 

 

A. Magne : et surtout la qualité des repas. 

  

J. Billard : il faudrait qu'ils viennent nous voir. 

 



A. Magne : Oui et bien ils viennent nous voir est-ce que c'est le système qui veut ça. Y a t il une 

commission menus ? 

 

J. Billard : Ca peut être l'objet d'une question diverse. 

  

A. Magne : Je pense que l'on peut modifier le règlement et créer une commission « menus » 

avec parents, restaurateur, élus. 

  

M. Boisard : Il y a eu un moment ou l'on faisait une commission. J’'ai invité les parents. C'est vrai 

que quelques-uns râlaient, toujours les mêmes,  puis ils n'ont plus rien dit. Quelle que soit la cantine 

il y a toujours des râleurs. 

 

A. Magne : Pourquoi la mairie n'installe pas une commission municipale responsable de la 

restauration, des livraisons, des règles d’hygiène, des menus ... 

 

J. Billard : Ça me rend triste de savoir que les menus sont livrés par une société alors que nous 

avons une cuisine à l’hôpital, une au collège, mais c'est un problème d'appel d'offre. Le collège peut 

pas et l’hôpital est trop cher. J'aurai préféré avoir affaire au local. Nous n'avons jamais des gens qui 

se sont plaints depuis que c'est passé SODEXO. 

 

Règlement adopté à l’unanimité. 

 

 Mme Dunas, directrice de l’école maternelle a fait part des prévisions d’effectifs pour la prochaine 

rentrée scolaire : effectifs en augmentation. : 

 

Une motion a été proposée lors du conseil d’école 

Les prévisions pour la prochaine rentrée scolaire : l'effectif serait en augmentation. Il a donc été 

proposé une motion pour demander une ouverture de classe. 

 

J. Billard : lotissement en cours de construction, donc augmentation des effectifs prévisibles. 

 

Les effectifs prévus : 179 élèves, moyenne de 29,40 élèves par classe + 11 élèves de TPS qui ont 3 

ans - 190 élèves donneraient une moyenne de 31,66 élèves par classe 

La motion a été adoptée par le conseil d’école. 

 

Nous souhaitons faire une délibération pour faire partir un courrier dans ce sens. 

 

A. Magne : J'ai été contacté par une personne qui m'a dit qu'il y avait une ATSEM qui partait à la 

retraite et qui n’était pas remplacée, c'est vrai ? 

J. P Giraud : Une réorganisation va être proposée. 

J. Billard : Ce n'est pas de gaîté de cœur mais ca fait partie des réformes que nous devons mettre en 

place. 

La mairie a apporté de plus en plus de moyens. 

Qui est pour une ouverture de classe en maternelle ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

4 – URBANISME – CADRE DE VIE 

 

40 – Approbation du projet de révision du Plan local d’urbanisme – PLU 

 

~ Diverses approbations depuis 2006  la dernière 25 février 2013 : Révision du PLU arrêtée. 



 

Aboutissement d’un travail sous le mandat précédent, achevé en juillet 2013. 

 

L’état a autorisé l’extension de la zone d’activité de 50 ha supplémentaires car le CG a une politique 

de zone de grande capacité. La deuxième sera PAYS DUNOIS ça a été un combat car le monde 

agricole ne voulait pas. C'est sûr, celle actuelle n'est pas remplie mais c'est en attente. 

Adopté à l’unanimité 

 

41 – Approbation du rapport de l’enquête publique concernant l’abrogation des plans  

d’alignement sur routes départementales. 

Adopté à l’unanimité 
 

42 - Approbation du rapport de l’enquête publique concernant le déclassement éventuel  

d’une sente communale dite « Rambour Culot » hameau de Montfaucon. 

Adopté à l’unanimité 
 

43 - Approbation du rapport de l’enquête publique concernant le déclassement éventuel d’une 

parcelle de terrain appartenant au domaine public vers le domaine privé situé entre le Boulevard 

d‘Alsace et l’Avenue de Bretagne 

Adopté à l’unanimité 
 

44- Enquête publique – proposition de déclassement du domaine public vers le domaine privé 

communal situé à proximité du 22, Vouvray 

Adopté à l’unanimité 
 

45 - Enquête publique – proposition de déclassement du domaine privé vers le domaine public de 

l’impasse cadastrée ZN 322 située Avenue d’Anjou. 

Adopté à l’unanimité 
 

46 – Nomination d’un membre titulaire et d’un suppléant au Comité local d’animation et de 

développement (CLAD) 

~ Titulaire : Eric Jubert                    Suppléant : Patrick Gourguechon 

Adopté à l’unanimité 
 

47 - Mise au rebut de 2 véhicules 

Adopté à l’unanimité 
 

5 – VOIRIE 

 

50 – Vente de la parcelle de terrain située Allée de Migaudry cadastrée ZN 900 

 

A. Magne : Comment se passe la publicité pour la vente ? notaires, agences, journaux …  cela 

est valable pour toutes les autres ventes. 

 

J. Billard : ca se fait comme ça le bouche à oreille 

 

A. Magne : Je voudrai savoir par exemple comment M. Guerton a pu savoir que la maison du 

médecin était en vente. 

 

J. Billard : C'est une personne qui lui a dit  

 

A. Magne : Comment est déterminé le prix. 



 

J. Billard : C'est le marché.  

 

A. Magne : 40000 € pour un terrain c'est normal mais la maison du Dr Cuillerier 210000€  c'est 

pas cher. 

 

J. Billard : On a l'avis des domaines ne vous inquiétez on n'a pas fait … (incompréhensible). Les 

domaines l’ont estimé à 200000€ (cave inondable) 

 

A. Magne : Mais non je me renseigne . 

 

Adopté à l’unanimité  
 

51 – Vente de la parcelle de terrain située Impasse Louis Pasteur  cadastrée ZY 171 

Adopté à l’unanimité  
 

52 – Vente de la parcelle de terrain située Allée de Migaudry cadastrée ZY 203 partie C 

Adopté à l’unanimité 
 

53 – Vente de la propriété AD 143 sise 19 Rue de la Résistance 

Adopté à l’unanimité 
 

54 – Vente du lot D d’une surface de 652 m2 issu de la division des parcelles ZN 309, 310 ,308 ,424  

et 313 situé Route d’Orléans «  La Maison blanche » 

Adopté à l’unanimité 
 

55- Vente du lot B d’une surface de 663 m2 issu de la division des parcelles ZN 309, 310, 308, 424  

et 313 situé Route d’Orléans «  La Maison blanche » 

Adopté à l’unanimité 
 

6- JEUNESSE – SPORTS –LOISIRS   

 

60- Fixation du tarif du repas séjour sportif 

4,90 le prix du repas du 4 au 8 août. 

Adopté à l’unanimité 

 

61 – Partenariat publicitaire au Tour cycliste d’Eure-et-Loir 2014 

~ 6 000 € à Loisir Évasion Vélo et Sports concernant le partenariat publicitaire. 

J. Billard : Les tarifs sont fixés par l'association 

C Riverain : C'est une association loi 1901 ?   La somme est-elle fixe ?  

J. Billard : Départ - Arrivée 6000 € c'est pas très élevé. La commune est déjà engagée. Il y aura de 

la pub pour les bateaux. 

 

3 avis contraires. 

Adopté à la majorité 
 

62 – Fixation du tarif du repas républicain du 14 juillet 2014  

8€   Adopté à l’unanimité 

 

7 – CULTURE 

70 – Demande de subvention FDAIC auprès du Conseil Général 28 – Restauration d’un tableau de 

l’église 



Danielle BORDES ~ 6688 € en autofinancement. 

M.  le Maire sollicite de la DRAC une subvention de 5356,80 €   

Pas de vote 

 

71 – Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles( DRAC) – 

Restauration d’un tableau de l’église 

 

6 688 € en autofinancement 

M  le Maire sollicite de la FDAIC une subvention de 4017,60 €   

Pas de vote 

 

72 – Fixation des tarifs de l’école municipale de musique – année scolaire 2015/2015 

 

Proposition de garder les tarifs pour l’année 2014 - 2015 

La municipalité  souhaitant mettre la musique à portée de tous. 

Adopté à l’unanimité 
 

73-Convention de partenariat avec le Conseil général d’Eure-et-Loir pour la gestion d’un service de 

lecture publique 

Adopté à l’unanimité 
 

8 – DIVERS 

 

80- Modification de la délibération N° 2014-62 du 4 avril 2014  ~ Sylvie Goussard 

Adopté à l’unanimité 
 

81 – Désignation des commissaires aux comptes pour les associations locales. 

Énumération des associations et des Commissaires aux comptes désignés 

S. Hacault : Je ne vois pas de noms des élus IDEAL 

 

J. Billard : On  considère que ceux qui n’ont pas voté le budget ne peuvent pas participer à la vie 

associative car n’ont pas voté les subventions permettant de faire vivre les associations. Ça pourra 

toujours se discuter après. 

 

Commentaire IDEA : Entre autres, pour l’association « IDEA Bonneval » : commissaire aux 

comptes désigné : ???  → Joël Billard !! Affaire à suivre … 

 

82 – Information diverses concernant le Communauté de communes du Bonnevalais 

Rien de particulier ; bureau vendredi qui doit définir les grandes orientations, et un plan de 
mutualisation. 

 

Questions envoyées par courriel par les élus IDEAL : 
 

Objet des emprunts : JB : J'ai le tableau devant moi .Je vous donnerai le détail. Suit l’énumération 

de quelques emprunts. La question avait été posée lors d’une  précédente réunion de conseil 

municipal. J. Billard avait annoncé qu’il transmettrait ce document. Celui n’est toujours pas 

parvenu. La demande en est de nouveau faite. J. Billard déclare qu’il l’a sous les yeux et qu’il 

transmettra le tableau. 

 

Montant des loyers maison médicale : JB : Je vais les chercher on vous donnera le détail.  

Loyer de La Poste : 21 163 € HT. 

Maison médicale : 39 000 € HT. 



 

Les loyers couvrent ils les emprunts ? 

JB : ça ne couvre pas, on a dégagé pour la salle omnisports. 

 

AM : On a trop de chiffres. Arrêtez et faites un tableau ! 

 

Question d’A. Magne : Ces chiffres sont-ils confidentiels ou bien peut-on les diffuser ? 

Les élus d’IDEAL n’ont pas bien entendu la réponse donnée par M. le maire. 

 

AM : C'est important que nos concitoyens soient au courant de ce qui se passe. 

 

La superficie du terrain vendu correspondant à la partie de la parcelle ZK N° 44 – point à l’ordre du 

jour de la précédente réunion de conseil municipal. 

JB répond : Vendu 4 € le m2 pour tenir compte des fouilles archéologiques à la charge de 

l’acquéreur.  

 

La séance est levée à 23h30. 

 

 


