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                     La séance est ouverte à 18h30 

 

 

 

Question 1 : Élections des grands électeurs 

 

Joël Billard explique qu'avant le conseil il a proposé de faire une liste unique, mais que les colistiers  

IDEAL ont refusé, 2 grands électeurs seulement leur étant proposés, alors que par le vote à bulletin 

secret, après explications sur la représentation des électeurs IDEAL aux municipales, par souci de 

démocratie, des élus AGIR auraient pu leur accorder leur vote. 

 

Cette option est refusée par le maire et il y a eu vote à bulletins secrets mais sans isoloir. Les élus 

AGIR ont préféré la logique majoritaire à celle de la proportionnelle. 

 

Préalablement au scrutin les élus d'IDEAL font la déclaration suivante : 

 

Le mode de calcul du nombre de postes de conseillers municipaux, pour permettre une large 

majorité acquise au maire en exercice, induit une forte disproportion d'élus AGIR par rapport à 

IDEAL. 

 

 34% de suffrages exprimés IDEAL sont représentés par 15% des conseillers municipaux. 

 66% des suffrages exprimés AGIR sont représentés par 85 % des conseillers municipaux 

 

Le système de scrutin pour l’élection des délégués des conseillers municipaux comme Grands 

électeurs pour les sénatoriales reproduit ce déséquilibre. 

 34 % de suffrages exprimés aux municipales donnent 14% de Grands électeurs 

 66 % de suffrages exprimés aux municipales sont représentés par 85% de Grands électeurs 

 

Le principe de suffrage universel indirect, pour être représentatif du choix des électeurs ne devrait 

pas répercuter de déséquilibre. Il faudrait donc, pour obtenir le maximum - 4 délégués IDEAL sur 

15 (27%) - que 3 conseillers de la liste AGIR votent pour la liste IDEAL. 

 

Dans le cas contraire, c'est qu'ils sont tous d'accord pour que les délégués Grands électeurs des 

conseillers municipaux ne représentent pas proportionnellement les électeurs. 

 

Bien que nous ne soyons pas d’accord avec la justesse de cette circulaire du ministère de l’intérieur 

(du 2/6/14) nous ne demanderons pas pour autant le vote d'une motion, respectueux que nous 

sommes des décisions gouvernementales quelle que soit la couleur politique de celui-ci. 
 
Le résultat est sans surprise (pas d’isoloir permettant de choisir confidentiellement son bulletin)  

→23 voix pour AGIR soit 13 Grands électeurs. 
→ 4 voix pour IDEAL soit 2 Grands électeurs. 

 

Commentaire par IDEA très signalé à l’attention des électeurs et des Conseillers AGIR : 

Cette expérience à elle seule permet d’afficher toute la différence, au-delà des professions de foi et 

de l’affichage, entre les conceptions des 2 listes en concurrence pour les municipales pour ce qui 

est de l’expression démocratique. 

La réalité se révèle dans l’action ; le choix est fait par les colistiers AGIR d’amplifier la domination 

majoritaire. Nous soumettons cette observation, prévisible, à l’attention des électeurs Bonnevalais. 



Dans un avenir pas si lointain, le soutien des 66% de votants AGIR à cette forme de confiscation de 

pouvoir pourrait fort bien se retourner gravement contre tous, quelle que soit la sensibilité actuelle 

des sympathisants des uns et des autres. Observons bien l’enjeu national des choix faits au niveau 

communal. Ce qui est vrai pour Bonneval l’est d’autant plus pour les petites communes dans 

lesquelles les électeurs sont proportionnellement plus représentés par les Grands électeurs. 

 Soyons attentifs aux courants politiques dévastateurs qui se profilent et qui tenteront d’imposer 

leurs vues aux modérés qui, nous voulons le croire, constituent nos électorats et nos conseillers 

municipaux. A bon entendeur ... IDEA vous l’avait promis, nous sommes vigilants ! Rejoignez-nous. 

 
Suit la deuxième partie du conseil municipal – le projet de Réforme territoriale. 
 
Proposition de vote d'une motion concernant le projet de création d'une région Centre / Limousin, 

Charentes-Poitou 
 
Le Maire lit une déclaration de l'AM28. 
 
Les élus d'IDEAL expliquent que ce n'est pas le lieu pour voter une telle motion, que le conseil 

municipal doit s'occuper de la gestion de la ville et non faire de la politique, que la représentation 

nationale tant à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat doit faire son travail. Les élus d'IDEAL refusent 

de voter. 
 
Un court, mais intéressant débat se noue entre Eric Jubert et Alain Magne. Le premier pense que 

moins de régions serait encore mieux et il pense que c'est l'ensemble des motions qui fera la force. 
 
Alain Magne explique au maire que le même fonctionnement a lieu : le Président de la République 

a la majorité et, décide de la même façon que Joël Billard agit dans la commune. 
 
La délibération est mise aux voix. Résultat logique : 23 voix pour et 4 personnes qui refusent de 

voter. !!! Erreur au compte rendu officiel qui indique 4 voix « CONTRE » 

 

Á l’occasion IDEA renouvelle sa proposition de relecture orthographique avant diffusion des 

documents officiels (2 fautes d’orthographe à 4 points chacune dès la 2
ème

 phrase). Le document 

est-il envoyé en Préfecture ? Que fait-on de l’image de marque de Bonneval ? 

 
Les questions diverses portent sur l'infestation de mouches des hameaux de Pré-Marquet,Vouvray, 

St-Maurice, Bois des Noues, La Folie St Maurice et Jupeau. 
 
Le Maire donne lecture d'une lettre de Didier Grevel, agrémentant le fil de la lecture de ses propres 

commentaires : 
 

– « M. Mégret a décidé de changer de méthode d’élevage et cela en toute impunité » 

– JB : ça ! je ne peux pas laisser dire ça, je vous dirai pourquoi … 

– « Les conditions de construction sont peu claires » 

– JB : Je préférerai que le président me dise si il met en cause le permis de construire car je 

suis très clair : si le permis n'a pas été fait dans des conditions claires on le fera sauter 

– « Le bâtiment était comme il se dit destiné en première demande à abriter du matériel 

agricole » 



– JB : Ce n'est pas comme il se dit, il était destiné au stockage de matériel agricole 

– JB : M. Megret avait des moutons avant mais il les sortait l'été 
« Qui peut mettre fin à ceci celui ou celle qui ont laissé faire » 

– JB: La menace ne m'a jamais fait peur 

– JB : Sur le fond je suis d'accord, sur la forme non. Si l'on veut accuser quelqu'un on écrit : 

« C'est la faute de la mairie. » 
 
Alain Magne explique au maire que c'est lui qui est responsable du respect du règlement sanitaire 

départemental, que M. Megret devait refaire un plan d’épandage ; il devait mettre de l'insecticide 

dans la nourriture des moutons (IDEA ne souscrit pas cependant à la méthode sur le plan 

environnemental et santé) ; il devait commencer sa saison plus tard. Aucune lettre de qui que ce soit 

ICPE, S/préfecture, mairie n'a été reçue. 
 
Puis vient la lecture de la lettre adressée à Joël Megret par la municipalité : 
 
 « … Dans un souci d'apaisement est-il envisageable de mettre vos moutons à l’extérieur 

comme cela se faisait auparavant, 
 J'ai constaté que cela n’était pas tenable. 
 Le maire rappelle la teneur du courrier du 29 avril resté sans réponse (ce courrier pour 

demander des renseignements concernant le hangar agricole transformé en bergerie) 
 Sans réponse rapide de votre part je réunirai le CM afin que la commune porte cette affaire 

devant le tribunal compétent. »  

… « Pour l'instant j'ai rien. Le prochain conseil aura lieu en juillet. » 
 
Puis lettre écrite à M. le Préfet 
 
 « La présence excessive de mouches m'appelle à vous demander de nouveaux contrôles et si 

la modification du hangar est légale et conforme aux règles d'urbanisme. J'attends une réponse avant 

le prochain conseil municipal qui est le 3 juillet. » 
 
 « A ce jour je n'ai pas eu de réponse. » 
 
 Si les services disent que tout est légal et aux normes, j'essaierai de négocier avec M. Megret. 

Je sais que c'est intenable ; je me suis rendu chez des habitants. 
 
 Eric Jubert dit que c'est sur le changement de destination que se pose le problème. 
 
 Les brebis ont été installées avant la demande de modification de destination du permis de 

construire. 
 
 Nathalie Grevel demande une explication sur le fait qu'il y a eu un permis de construire pour 

matériel agricole et que des brebis ont été mises à l’intérieur avant la demande de modification et 

que les pouvoirs publics ont été mis devant le fait accompli. 
 
 « Je vais demander un constat d'huissier. » 
 
Fin du conseil. 


