
 

Compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 23 septembre 2014 par IDEA 

réalisé à partir de compte rendu officiel – commentaires IDEA en bleu 

IDEA a procédé à un enregistrement audio de qualité – nous contacter.                      

14 personnes présentes dans l’assistance dont 12 membres d’IDEA 

 

 

 

La séance est ouverte à 19 heures.  

SECRÉTAIRE DE SEANCE :  

Monsieur Jean-Christophe DOUSSET a été élu secrétaire de séance.  

Le compte-rendu de la séance du 25 août 2014 est adopté à l'unanimité.  

Monsieur le Maire donne lecture de courriers de remerciements :  

De Monsieur Anatole DEBART, Président des JSP (jeunes sapeurs-pompiers) de Bonneval, pour la 

subvention versée,  

De Monsieur CORTOT, responsable de l'association Rétr'Auto du Gâtinais, pour les moyens mis en œuvre 

par la municipalité lors de leur manifestation du samedi 30 août 2014  

Les délégations du Maire :  

Mise en place d'un appel d'offres pour les travaux de voirie 2015  

1- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN AGENT COMMUNAL AUPRES DU SIRP D'ALLUYES, 

MONTBOISSIER ET TRIZAY-LES-BONNEVAL  

Le Conseil, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d'un agent 

communal pour le ramassage scolaire avec le SIRP d'Alluyes, Montboissier et Trizay-lès-Bonneval.  

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

Monsieur Joël BILLARD, Sénateur-Maire.  

MM RAPP-LEROY, LAMY, BORDES, FRICHOT, MOUTET, GOUSSARD, GIRAUD, Adjoints,  

MM BOISARD, JEANNE, NORMAND, GOURGUECHON, DOUSSET, COCHELIN, GILLET, DELCOURT, 

RIVERAIN, HACAULT, GREVEL  

ABSENTS EXCUSÉS  

Madame Agnès GUERIN qui donne pouvoir à Madame Danielle BORDES  

Madame Nicole MARTINI qui donne pouvoir à Monsieur Guy MOUTET  

Monsieur Pascal LHOSTE qui donne pouvoir à Monsieur Jean-Philippe GIRAUD 

Madame Brigitte DUFER qui donne pouvoir à Madame Sylvie GOUSSARD  

Madame. Valérie LOPES qui donne pouvoir à Monsieur Joël BILLARD  

Madame Suzie PETIT qui donne pouvoir à Madame Marie-Christine NORMAND 

Monsieur Eric JUBERT qui donne pouvoir à Monsieur Jean-Michel LAMY  

Monsieur Alain MAGNE qui donne pouvoir à Madame Corinne RIVERAIN  



 

2- SUPPRESSION DE SIX POSTES SUITE A DEPART A LA RETRAITE OU DECES  

Madame RIVERAIN demande confirmation que les six postes vont être supprimés. Monsieur BILLARD indique 

que oui, ce qui n'est pas satisfaisant, les services rendus seront de moins bonne qualité. Cette suppression 

permet une économie de 180 000 euros mais ne compense pas la baisse des dotations de l'Etat (340 000 

euros). Les investissements devront être réduits.  

Le Conseil, à l'unanimité, DÉCIDE de supprimer 6 postes suite à des départs à la retraite et un décès. 

IDEA espère que les économies ainsi réalisées seront supérieures aux frais générés par délégation de travaux 

à des entreprises. C’est ce qui a motivé la question de Corinne Riverain. 

3- REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT OU DE PARKING DES AGENTS 

COMMUNAUX 

Le Conseil, à l'unanimité, DECIDE de rembourser les frais occasionnés lors des déplacements des agents 

communaux.  

4- PARTICIPATION COMMUNALE AU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT - ANNEE 2014  

Monsieur le Maire remercie le Conseil Général concernant son action dans ce domaine.  

Le Conseil, à l'unanimité, DECIDE de verser la somme de 918 euros au Conseil Général pour le Fonds de 

Solidarité Logement. (3,00 € par logement social) 

Le montant de cette subvention est inscrit au budget primitif 2014.  

5- INFORMATIONS DIVERSES CONCERNANT LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

BONNEVALAIS 

Monsieur BILLARD, Sénateur-Maire, Président de la Communauté de Communes du Bonnevalais donne les 

informations suivantes concernant la Communauté de Communes du Bonnevalais :  

Projet piscine : le montant des honoraires, tout compris, s'élève à environ 8 millions d'euros. (Ce n’est 

pas le montant des honoraires – heureusement – mais « honoraires compris »)  

Si le projet est réduit, le risque est de perdre une partie des subventions de la Région et du Ministère des 

Sports (environ 2 x 500 000 euros).  

Appel d'offres en cours, ouverture des plis le 24 septembre 2014  

Des efforts importants sont faits pour la qualité de l'eau, un appel d'offres de l'usine de dénitrification va être mis 

en place. Réunion COPIL (Comité de Pilotage Bassin du Loir Captable des Prés Nollets) le 23 septembre 2014. 

Précision Joël Billard : le manque à gagner subi par les agriculteurs pour moins polluer ne peut être compensé. 

Michel Boisard : « Si, on peut compenser par un montage via une société … et via le Conseil général qui 

verserait une somme aux agriculteurs» 

Commentaire IDEA : Affaire à suivre au niveau du Conseil départemental. Est-ce bien à la collectivité de 

compenser la perte des profits réalisés jusqu’alors en polluant le bien public ? 

 
6- QUESTIONS DIVERSES  Réponses de Monsieur BILLARD à la liste IDEAL:  

1/ Paris-Tours: 100% du coût de Paris-Tours au départ de Bonneval est pris en charge par le Conseil Général;  

Précision Joël Billard : « Il y a des frais annexes supportés par la commune » 

2/ En réponse à la question posée au élus IDEA par des administrés qui ne peuvent se rendre à la déchèterie 

Déchets verts dans certains hameaux : pour les déchets verts il y a la déchetterie, les personnes de plus de 65 

ans ou avec un handicap peuvent contacter le Sictom 02 37 96 74 66 afin que celui-ci vienne ramasser les 

déchets courants de jardin (pour un coût modique). Mme Riverain demande que l’info soit diffusée dans le 

bulletin municipal. L’idée est retenue. 
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Monsieur BILLARD précise que le bulletin municipal n'est pas une tribune politique. Monsieur le Maire répondra 

à l'opposition dans ce bulletin municipal, sans polémique. *1 Une fois de plus, pourquoi ce terme « opposition » 

que nous récusons. Dîtes « minorité » Si vous voulez. À moins que les élus AGIR ne conçoivent, eux, le travail 

« ensemble » appelé de ses vœux par le Maire au soir des élections, comme devant fatalement se dérouler 

dans l’opposition aux élus IDEAL !  

Monsieur LAMY indique que le bulletin est municipal et doit traiter des questions municipales seulement. Une 

tribune est faite pour informer sur la vie municipale, mais pas pour faire de la publicité (n° de téléphone, site 

internet, etc). L’association IDEA ne s’intéresse-t-elle pas précisément à la vie de la commune ? 

Madame RIVERAIN demande si un lieu peut être réservé à la mairie pour que l'opposition *1 reçoive du public, 

réponse commune de Monsieur BILLARD et Monsieur LAMY, pas de problème, c'est prévu par la loi.  

En clair, pour recevoir les administrés qui la sollicitent, pas de mise à disposition d’un local pour la minorité sans 

avoir à passer par la « dame en face des boîtes à lettres » pour réserver un local, si la pièce est disponible sur 

le créneau retenu par les élus minoritaires. 

 

Corinne Riverain demande si, comme il était prévu, il pourrait y avoir une programmation des réunions du 

Conseil municipal, des Conseils communautaires, ainsi qu’une coordination avec les réunions des commissions 

Comcom. Ainsi ce mardi 23 septembre, IDEA a dû annuler au dernier moment sa réunion plénière prévue de 

longue date, et Mme Riverain a été convoquée en commission Comcom « enfance » à 18h00 puis à la réunion 

du Conseil municipal à 19h00. Elle a tout juste eu le temps d’arriver à la 2ème réunion et en a manqué le début. 

Joël Billard répond sur la mutualisation. 

Après signature des différents documents, la séance est levée à 19 heures 30.  

En fin de séance de Conseil municipal, mardi 23 septembre, M. le Maire déclare que notre projet d’écrit à la 

tribune libre du prochain bulletin municipal présentait une offense à la fonction de sénateur. 

Le règlement intérieur récemment voté ne précise-t-il pas «  Le Maire : directeur de la publication … / …Il est 

donc en droit, de s’opposer à la parution d’un article ou d’en demander une nouvelle rédaction. » ? 

Nous regrettons que Joël Billard se sente particulièrement visé par les termes choisis par nous et sommes prêts à 

modifier le texte, puisque l’expression « baronnie » locale, bien qu’habituelle dans les media, n’est sans doute pas 

adaptée. Nous notons cependant la précision apportée par le Sénateur/Maire actuel, ce 23 septembre, selon qui 

environ 500 000 € étaient acquis pour la piscine via des subventions ou autres subsides liés à son fauteuil de sénateur. 

Notre propos n’est pas polémique et n’est pas partisan. Nous rejetons l’accusation d’avoir proposé un écrit « politique » 

selon vos termes et ceux de Jean-Michel Lamy. 

Qu’en est-il d’une « tribune libre » si nous devons éviter toute discussion ? Il nous tient particulièrement à cœur de faire 

part aux administrés et électeurs du point de vue de nos 4 élus minoritaires pour ce qui concerne l’un des rôles, 

peut-être oublié, qu’ils ont confié aux candidats aux élections municipales. À quoi bon une tribune libre qui ne serait ni 

tribune, ni libre. 

Les conseillers municipaux grands électeurs ont également cette charge de promouvoir l’intérêt local au travers du 

choix judicieux des parlementaires et des positions que les sénateurs seront amenés à prendre pour assurer au mieux 

une prise en compte des intérêts de la ruralité au niveau national. Cette fonction est déléguée aux conseillers 

municipaux par les électeurs et il est normal que ces derniers aient un retour. 

Ce que nous avons peut-être mal exprimé – nous ne disposons que d’1/3 de page - c’est que de notre point de vue, le 

devoir des parlementaires est de favoriser toutes les communes de manière équilibrée. Vous n’êtes pas élu aux 

récentes élections sénatoriales, et n’étiez pas candidat tête de liste. Que penser alors des avantages qui seraient 

accordés à d’autres communes ou Communautés de communes qui auraient, elles, la « chance » d’avoir un élu 

sénateur, au détriment d’une juste répartition des ressources via les subventions ? Nous avons entendu quelque 

part :  « Toute dépense doit être compensée ». Cela vous rappellera quelque chose M. le Maire. Si d’autres sont 

avantagés, c’est logiquement moins pour Bonneval et la Communauté de communes. Il s’agit donc bien là de gestion 

locale et d’informations éminemment pratiques, et l’expression de notre position dans les pages du bulletin municipal y 

trouve toute sa place. L’élection des grands électeurs relève bien de la compétence du Conseil municipal. 

Pour ce qui concerne les remarques sur la publicité que nous voulons donner à l‘association IDEA, support logistique pour les 

élections et pour nos élus, nous nous rendons aux arguments développés et préfèrerions que le comité de rédaction publie ces 



  

Pour ce qui concerne les remarques sur la publicité que nous voulons donner à l‘association IDEA, support logistique pour 

les élections et pour nos élus, nous nous rendons aux arguments développés et préfèrerions que le comité de rédaction 

publie ces informations en dehors de notre tribune libre, ainsi qu’il le fait pour d’autres associations, puisque cette 

association que Mme Riverain préside se préoccupe de la qualité de vie locale. 

En espérant être agréable, nous orienterons donc les lecteurs lors du prochain bulletin sur un nouveau site Internet et une 

nouvelle adresse, media réservés à nos 4 élus. 

Ci-dessous le texte proposé par les élus IDEAL pour le prochain bulletin municipal ci-dessous 

Vos élus « BONNEVAL IDEAL » sont bien présents et vigilants. Ils participent aux diverses commissions municipales. 

Leur préoccupation majeure : la maîtrise de la dette municipale et communautaire. 

À noter, le 25 août, une réunion de Conseil municipal importante : vote du règlement intérieur du Conseil municipal et 

surtout nouvelles élections des délégués à la Communauté de communes. À lire sur le site d’IDEA, onglet « Conseil 

municipal, compte rendus par IDEA » 

À suivre de près, les élections sénatoriales par les grands électeurs (13 élus AGIR, 2 élus IDEA : Corinne Riverain et Alain 

Magne). Vos 4 élus IDEAL seront attentifs aux professions de foi réalistes, équilibrées, mais surtout tournées vers - le bien 

de tous -  au niveau national, proches de la ruralité, ce qui est la vraie fonction des sénateurs à l’assemblée nationale, et 

non une prétendue influence en faveur de sa « baronnie » locale. 

Les élus doivent pouvoir se nourrir des remarques constructives de tous, de vous nos concitoyens. Voilà une facette 

essentielle de notre idée de la transparence. 

Nous sommes à l’écoute de tous les Bonnevalais qui nous contacteront et nous rejoindront.  

Vous pouvez participer à nos cafés civiques du samedi matin, nos permanences et nos réunions publiques. 

Vous trouverez les dates de ces rendez-vous sur notre site http://ideabonneval.wordpress.com/ 

Recherchez les publications récentes, régulièrement mises à jour. Y figure un lien passionnant qui concerne le droit de 

vote et la démocratie. Vous y retrouverez également toutes les informations que vous recherchez ou nous indiquerez celles 

qui vous manquent. 

Vous pouvez aussi bien nous contacter par téléphone au 06 01 80 68 36 ou déposer un écrit auprès des colistiers de 

« BONNEVAL IDEAL ».  

 

 

 

http://ideabonneval.wordpress.com/


 

3
  


