
Le Conseil municipal de Bonneval est réuni le lundi 25 août 2014 à 19h00 

IDEA a réalisé un enregistrement audio – Nous contacter. 
9 personnes assistent aux débats, dont 7 membres d’IDEA 
Le microphone à disposition de Corinne Riverain et d’Alain Magne fonctionne. 

 
Désignation du secrétaire de séance : Brigitte Dufer 
 
Pouvoirs : Pouvoir de Nathalie Grevel à Alain Magne, de Stéphanie Delcourt à Jean-Michel Lamy, de 
Dominique Frichot à Joël Billard, de Jean-Christophe Doucet à Évelyne Rapp-Leroy, de Jean-Philippe 
Giraud à Danielle Bordes. 
Absents : Valérie Lopez 
 

Approbation du Compte-rendu de la réunion du 3 juillet 2014. 
Adopté à l’unanimité 
 

Remerciements à diverses organisations 
Informations sur les délégations du Maire 

Un appel d’offre est lancé pour la maintenance de chauffage électricité, le Maire informe le conseil. 
 

Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal 
Nouvelle mouture proposée suite aux échanges avec la minorité. Remarques complémentaires ? 
Note IDEA : Les élus IDEAL apprécient cette forme de travail qui a permis la prise en compte partielle 
de leurs remarques sur la forme et le contenu du règlement intérieur adopté pour 6 ans. 
 
Intervention de Corinne Riverain. Article 5. 
Joël Billard précise que si la question a une incidence financière, elle peut être reportée. Il faut parfois 
prendre son temps pour étudier des questions. On supprime « oralement » dans l’article 6. 
 
Corinne Riverain : Nous proposons d’ajouter : « Les commissions ne sont pas publiques, toutefois un 

conseiller municipal peut y participer sans pouvoir donner son avis. » 

Alain Magne : L’Article 8 pourrait disposer de la possibilité pour un conseiller municipal de participer 
sans voix délibérative aux commissions.  
Joël Billard laisse le soin à l’adjoint en charge de la commission de décider si un conseiller municipal 
peut participer sans voix délibérative aux commissions. 
 
Corinne Riverain : article 8 : l’adjoint responsable pourrait diffuser le compte rendu à l’ensemble des 
conseillers municipaux. 
Joël Billard : le CR sera diffusé aux membres des commissions. 
 
Intervention Corinne Riverain : peut Article 8.1 : 

Chaque membre de la commission est invité à faire preuve d’une confidentialité sur les dossiers 

évoqués en commission. La communication sur les chantiers ….. 

Remarque : Pouvons-nous délibérer au sein de chaque commission de ce qui est confidentiel et de la 

part qui peut être rendue publique ? 

Joël Billard : L’adjoint en charge de la commission doit veiller au respect de la confidentialité du travail 

des commissions. 

 

Intervention Corinne Riverain : article 20 : Article 21 : Débat relatif aux orientations budgétaires 

Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget …/… à partir d’un 

document synthétique* transmis en même temps que la convocation ….  

Remarque : Nous demandons l’ajout : « * d’une précision suffisante permettant son examen par les 

conseillers » 

Joël Billard : A l’adresse de l’ensemble du Conseil : Vous pouvez largement poser des questions lors 

des délibérations. 

 

Alain Magne : on aurait besoin des annexes lors de l’examen du compte administratif. 



Joël Billard : Vous aurez tous les documents officiels auxquels vous avez droit. 

 

Intervention C. Riverain : Article 24 « Le règlement d’intérieur du conseil municipal …/…, en 

fixant par exemple le nombre de caractères d’imprimerie. » Proposition de fixer le nombre de 

caractères ou de retirer « en fixant ». 

Joël Billard : Il est difficile de fixer un nombre de caractères ( par ex 2500) qui serait trop 

 réducteur pour les articles de la minorité. On retire « en fixant »

 

Alain Magne : Le Maire : directeur de la publication 

…/…Il est donc en droit, de s’opposer à la parution d’un article. 

 

Règlement du conseil municipal adopté. 

 

 

- Décision modificative - budget du Lotissement 
Adopté à l’unanimité. 
 

Participation communale au Fonds Départemental d'Aide aux jeunes en difficulté - Année 2014 
Danielle Bordes : jeunes de 18 à 25 ans dans le cadre d’un projet d’insertion sociale et professionnelle 
ou pour des aides d’urgence. 
Contribution de Bonneval aux actions de solidarité dans le département : 300 € 
Adopté à l’unanimité. 
 

- Demande de remboursement à la Communauté de Communes du Bonnevalais pour mise à 

disposition du personnel communal de l'école maternelle pour assurer 

La garderie périscolaire (Note IDEA : Il s’agit en fait d’un remboursement par la Communauté de 

Communes à Bonneval) 

Intervenant : Marie-Christine Normand  

Adopté à l’unanimité. 

  Modification des tarifs du ramassage scolaire - année 2014/2015 

Intervenant : Marie-Christine Normand  

2 tarifs 7,5 par enfant et par mois, réduction de 25 %  aux familles …  
Adopté à l’unanimité. 
. 

- Dénonciation de la convention avec la Communauté de Communes du Bonnevalais relative à la 

mise à disposition du personnel communal pour le périscolaire 

Présentation Marie-Christine Normand : La mise à disposition d’un personnel qui n’a plus lieu d’être.  

Adopté à l’unanimité. 

 

- Crédits alloués à l'O.G.E.C. Saint-Sauveur - année 2014 

Présentation Marie-Christine Normand : 75 élèves de Bonneval sont inscrits à cette école. 

Joël Billard : On s’est mis d’accord avec l’école de Saint-Sauveur. On est dans une bonne moyenne 

par rapport au département.  

Adopté à l’unanimité. 



- Vente d'une parcelle de terrain de 06a22ca située Route d'Orléans « Maison Blanche» résultat de la 

division section ZN 308, 309, 310, 311 et 424 

Présentation : Éric Jubert   

Joël Billard : On pourra faire peut-être 30 à 40 lots. 

 Adopté à l’unanimité. 

 

Corinne Riverain : il faudra prévoir les structures d’accueil consécutives. 

Alain Magne : il va falloir prévoir des infrastructures ; si les gens qui vont venir travaillent loin, il faudra 

prévoir des structures d’accueil. 

Joël Billard : On ne doit pas aller trop vite.  

Éric Jubert : Il faut compenser le vieillissement de la population. 

C. Riverain : L’objectif est bien de maintenir la population. 

Joël Billard : L’objectif est de maintenir aux environs de 4 800 habitants. L’important est d’abord de 

remplir la zone d’activité, ensuite on peut faire construire des maisons. Il y a des évolutions par 

partition des terrains existants qu’on ne maitrise pas. 

Adopté à l’unanimité. 

Note IDEA : Ces dispositions et déclarations semblent en effet raisonnables. Les écoles, en 

particulier, sont saturées.  

Par ailleurs, les lotisseurs privés recherchent logiquement une rentabilité maximale. Les nouveaux 

quartiers ne sont donc pas réalisés selon des choix d’urbanisme harmonieux ni agréable à vivre.  

Ce sujet reste central, touche la qualité de vie, le cœur même du programme développé par IDEA et 

la liste BONNEVAL IDEAL au moment des élections. 

Rappel : Corinne Riverain, alors directrice de l’école maternelle, avait expliqué en temps utile au 

représentant du Conseil municipal, en Conseil d’école, qu’une réflexion sur la construction d’un 

nouveau groupe scolaire eut été préférable aux agrandissements des écoles. Les écoles maternelles 

et élémentaires actuelles sont trop grandes. 

 

- Attribution de numéro de voirie pour les parcelles AC 274-275 situées Bd Alfred Billault 

Présentation : Éric Jubert      Adopté à l’unanimité. 

Note IDEA : IDEA est à la disposition des élus et des services techniques pour les questions relatives 

à l’histoire locale et aux noms des rues, voir l’annexe en fin de document. En effet, pour la validité des 

actes notariés qui s’ensuivront, il est important que le nom des rues soit précis et sans équivoque. 

 

- Attribution de numéro de voirie pour les parcelles AD 557 et 558 situées Rue du Pressoir 

Présentation : Éric Jubert  - Attribution de numéro 3 bis impasse du Pressoir  

Adopté à l’unanimité. 



Corinne Riverain : Déménagement du pôle gérontologie ? 

Le 8 septembre ; la maison de retraite existante sera fermée. 

 

- Acquisition d'un garage situé 15 Rue des Ecoles 

Présentation : Éric Jubert        Adopté à l’unanimité. 

 

- Travaux complémentaires à la Maison de Santé Pluridisciplinaire - 70 Rue de Chartres 

Présentation : Patrick Gourguechon 

80 739,97 € TTC : Joël Billard : JB 100 000 € ont été budgétés au budget primitif. 

Alain Magne : C’est donc la commune qui installe les cabinets dentaires. 

Joël Billard : Il est vrai que les enseignes et les boîtes aux lettres n’avaient pas été prévues. Pour 

obtenir les subventions, il faut procéder à des travaux. La commune avait donné pour 1 € les locaux 

du collège au Conseil Général qui l’a redonné pour 1 € symbolique. Après on a vendu les étages. 

Cette entreprise a proposé une vente en VEFA (Vente en état de futur achèvement) des installations 

pour tant. On a donc fait les emprunts nécessaires. On a pu récupérer la TVA, les locataires, eux, ne 

la récupère pas (la perception ne récupère pas la TVA, la Poste la récupère partiellement)  

On est une des maisons médicales les plus chères en loyer parce qu’on n’a pas souhaité … (15 € le 

m2 HT annuel à comparer avec La Loupe : 5 à 6 €.) Il y a eu des discutions très sévères avec les 

professions libérales. 

Adopté à l’unanimité. 

 

- Choix du prestataire - Restauration scolaire des écoles maternelle et élémentaire 

Présentation M. Boisard : 3 sociétés ont répondu à l’appel d’offre, dont l’hôpital H. Ey. 25 aout 

proposition de la commission. 

Compte tenu des différents critères : le Centre hospitalier est beaucoup plus cher. (1 € de plus par 

repas)       La société proposée par la Commission est SODEXO. 

Corinne Riverain : ce n’est pas meilleur avec l’hôpital ? 

Joël Billard : l’hôpital ne peut pas techniquement s’aligner pour se mettre en concurrence puisqu’ils 

doivent recalculer et imputer l’amortissement. 

Corinne Riverain : On signe pour combien de temps ? 

Réponse : 1 an renouvelable 3 fois ; on peut le dénoncer tous les ans. 

Alain Magne : La mairie doit exercer un contrôle qualité ; une commission de la commune doit 

être présente. Vérifier la qualité des repas, la température … il faudrait renseigner un tableau tous 

les jours. Alain Magne propose de le faire bénévolement en tant qu’élu, mais pas seul. Il sollicite 

Michel Boisard. 



Joël Billard : C’est la commission scolaire qui doit s’en charger, et rendre compte. 

Il est important que la Société prestataire sente qu’il y a régulièrement une vérification. 

Le collège ne peut pas participer, ce serait de la concurrence déloyale du fait qu’il ne paie pas la TVA 

et de toutes façons il n’aurait pas la capacité à fournier 300 repas de plus par jour (Michel Boisard). 

La question du gaspillage est posée par Suzie Petit.  

Joël Billard : Il y a un grammage obligatoire. 

Alain Magne : il faudrait moins de quantité mais plus de qualité. 

Joël Billard : Les gens sont contents de la cantine. (note IDEA : les informations dont nous disposons 

sont différentes, les usagers sont invités à communiquer leur avis à la mairie et à nous informer 

simultanément)             Adopté à l’unanimité. 

 

- Dénomination du Complexe Sportif : Présentation : Pascal Lhoste 

Le complexe sportif sera dénommé « Michel Robic » en l’honneur du Conseiller municipal disparu. 

- Informations diverses concernant la Communauté de communes du Bonnevalais 

Rien de particulier à signaler. 

 

Suspension de séance : échanges à huis clos entre Joël Billard et les conseillers IDEAL suivi d’une 
réunion des conseillers AGIR.  
 
Délibération CHFCT 
Présentation : Fixation du nombre de représentants après consultation  des organisations syndicales 
Nombre : 3 et autant de suppléants.  
Idem pour le comité technique paritaire. 
 
Rythmes scolaires, le préfet demande au Conseil municipal d’abroger la délibération du 5 juin (le 
Conseil, par 23 voix Pour, 1 abstention et 3 refus de vote, REFUSE la réforme des rythmes scolaires 
en l’état actuel.) faute de quoi il « mettrait la commune au Tribunal administratif ». 
 
Joël Billard - Toute l’équipe Agir est hostile mais 5 personnes vont suivre (NDLR : l’exigence du 
Préfet), les autres ne participeront pas au vote.  
Il faudra trouver entre 60 et 70 000 €. La mise en place est très compliquée. Il est gênant que le privé 
n’ait pas à appliquer la loi. Au niveau de la communauté de communes, on ne trouve pas 
d’intervenants qualifiés. On informera les bonnevalais de la situation conséquente « dramatique ». 
Michel Boisard n’admet pas qu’on lui propose de revenir sur son vote ; il votera contre. 
 
Corinne Riverain : La question soumise au vote est : abrogation de la délibération. Elle suit la position 
d’Évelyne Rapp, conforme à l’exigence du Préfet.  
9 voix Pour 17 conseillers ne participent pas au vote. 
L’abrogation de la délibération du 5 juin est adoptée à la majorité. 

- Élection de délégués à la Communauté de communes. 
 Modification du nombre pour Bonneval : de 6 à 15 délégués. Suite au décès d’un délégué, de 
nouvelles dispositions doivent s’appliquer pour la désignation des délégués communautaires. L’accord 
de gré à gré entre communes intervenu antérieurement est donc caduc. Les petites communes 
n’auront plus qu’un seul délégué. 
 
Le maire a reçu une injonction du préfet en ce sens. Les élections doivent avoir lieu avant le 14 
septembre. Rappel des dispositions prises au moment des élections : le nombre de délégués de 
chaque liste résultait du pourcentage de voix obtenu, à la proportionnelle à la plus forte majorité. 



Les nouvelles dispositions imposent une logique majoritaire au niveau du Conseil municipal, non 
conforme à l’expression au suffrage universel. 
 
Note d’IDEA : Effet cliquet de la logique majoritaire : 2/15 élus de la minorité pour 34 % des voix. 
De plus, le Préfet, obligeant les listes à dénombrer les postes de délégués + 2 remplaçants, interdit de 
fait la proposition de plusieurs listes. La constitutionnalité de cette décision posera très vite problème 
pour les Conseils municipaux qui ne souhaiteront pas entrer dans l’intelligence réciproque de ses 
composantes. 
IDEA se félicite du résultat final obtenu par ses élus et par l’ensemble du Conseil qui a su, par la 
discussion ouverte et franche, éviter l’écueil administratif. 
  
A la demande des élus IDEAL, les élus AGIR, pour que soit respecté un équilibre un peu plus 
conforme au scrutin, acceptent qu’un élu IDEAL soit présent sur une liste d’union. 
 
Guy Moutet accepte de quitter la liste titulaire présentée par AGIR pour faire une place à Alain Magne. 
 
Précision de Joël Billard : Il faudra voter en Conseil communautaire les présidents, vice-présidents. 
 
LISTE complémentaire de 9 délégués et 2 remplaçants : D. Bordes, P. Lhoste, S. Goussard, 
E. Jubert, B. Dufer, J.P. Giraud, M.C. Norman, A. Magne, S. Petit.  
Remplaçants : G. Moutet et N. Martini. 
Vote à bulletin secret obligatoire. 
Liste élue à l’unanimité des conseillers présents 
 
Joël Billard –  
1

ère
 information : duo de verres gravés pour chacun des conseillers. 

2
ème

 information : réponse suite au questionnement du Préfet par Corinne Riverain sur la légalité d’un 
vérificateur aux comptes d’IDEA.  
Réflexion faite : le prêt d’une salle est assimilable à une subvention, cependant Joël Billard estime que 
les comptes de l’association IDEA ne regardent que ses membres. On retire donc la disposition 
antérieurement prise de nommer Joël Billard vérificateur aux comptes de cette association. 
 

Note IDEA : La réponse du Préfet rend compte de l’usage, qui, dans l’attente d’un texte définissant la notion de 

« subvention »  permet à une collectivité territoriale – ce que nous approuvons – d’exercer un droit de regard 

sur l’utilisation des aides, qu’elles soient en numéraires ou en nature. Le Conseil municipal doit donc s’assurer 

que le prêt d’une salle à l’association IDEA connaît bien un usage conforme à ses statuts, ce qui est et restera 

bien évidemment le cas. Les réunions d’IDEA concernent les sujets d’étude intéressant le « Bien de tous ». Nous 

renouvelons en cette occasion l’invitation faite à tous les bonnevalais de participer à ses travaux lors des 

réunions publiques organisées dans une salle communale.  

Notre association accueille également des personnes de la Communauté de communes du bonnevalais. Nous 

solliciterons à l’avenir également les autres communes pour permettre nos réunions. 

 
3

ème
 information : il n’y a plus de mouches excessivement à Jupeau … mais elles sont revenues à 

Vouvray (précision de Agnès Guérin).  
Note d’IDEA : Agnès s’est peut-être trompée de liste ?La séance est levée à 21h06 
 
Un verre de l’amitié est offert par Évelyne Rapp. 
 
 
Annexe ci-dessous : Boulevard Alfred BILLAUD 



 
 
 

Un peu d'histoire : Juste Alfred Billault, avoué de la 

cour d'Appel de Paris, conseiller municipal de 

Bonneval, qui résidait rue de la Valonnerie,décèda le 

18 décembre 1886.Il légua à la ville de Bonneval la 

somme de 120 000 francs pour un pont au bout de la rue 

de la Valonnerie et pour l'aménagement de nouvelles 

voies. Le conseil municipal décida en 1887 de donner à 

la rue de la Valonnerie le nom de rue Billault. En 1891 

on construisit un pont métallique au-dessus des fossés. 

Le testament d'Alfred Billault prévoyait aussi le 

prolongement de la rue de la vicomté en ligne droite 

pour aller rejoindre la route de Pré St Évroult vers 

1892-93. 

On nomma cette voie : Boulevard Alfred BILLAULT. 

 
Source : les rues de Bonneval, Marc Guillemin éd° Christian Puybaret 

 
 
 

 

 


