
Compte rendu par IDEA de la réunion du Conseil municipal du  

22 octobre 2014 

 

~ En noir les extraits de l’ordre du jour et informations « neutres » 

~ En vert les interventions des élus IDEAL 

 ~ En marron les interventions et réponses des élus AGIR

~ En bleu les compléments et commentaires par IDEA. 

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

 ( !!! Attention il semble que les micros fonctionnent ; l’enregistrement est émaillé de nombreuses toux 

directement adressées aux microphones on)  
 
1 journaliste + 11 personnes présentes dans l’assistance, dont 9 adhérents 
d’IDEA. 
 

 
 

Les élus suivants donnent pouvoir pour les représenter et voter : 

Corinne Riverain à Alain Magne, 

Jean-Philippe Giraud à Joël Billard, 

Marie-Christine Normand à Patrick Gourguechon, 

Jean-Christophe Dousset à Évelyne Rapp-Leroy, 

Éric Jubert à Jean-Philippe Lamy, 

Guy Moutet à Danielle Bordes, 

Agnès Guérin à Pascal Lhoste 

 

Désignation du secrétaire de séance.  

 

Approbation du Compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2014.  

Remarque par Alain Magne qui rappelle qu’il a, lors du Conseil municipal, émit des réserves sur 

les capacités financières de l’entreprise retenue pour les travaux prévus à la salle omnisports, 

entreprise créée en 2009 qui n’a pas, depuis cette date, déposé de compte annuel. Alain Magne 

aimerait que cette situation soit mentionnée au compte rendu.  

Joël Billard explique qu’aussitôt après ce Conseil, « on » a contacté ladite Société qui a indiqué 

qu’elle n’était pas dans l’obligation de publier ses comptes, qu’elle ne le souhaitait pas, qu’il y a 

des dérogations possibles – « on pourra le mettre dans le compte rendu » - qu’elle préférait 

payer l’amende, que la municipalité dérogeait et que ces remarques pourraient être ajoutées au 

compte rendu.  

Intervention de Nathalie Grevel  qui estime que l’équipe municipale, l’ensemble du Conseil, 

pourrait néanmoins connaître les comptes de cette entreprise. Le Conseil peut-il demander des 

garanties ? 

Joël Billard : l’entreprise est solide, l’amende n’est peut-être pas assez dissuasive. On ajoutera 

au compte rendu la remarque d’Alain Magne et la réponse du maire. 

 

2
ème

 remarque par Alain Magne, le paragraphe concernant l’absence des conseillers IDEAL lors 

de la visite du patrimoine n’était pas opportun dans le compte rendu. L’invitation n’a été reçue 



que le jeudi soir pour le samedi matin. Il faut noter que les conseillers IDEAL sont maîtres de leur 

emploi du temps. 

Joël Billard : Nous avons le droit de noter au compte rendu ce qui s’est passé, on peut cependant 

y  préciser que les conseillers IDEAL déplorent n’avoir été prévenus que le jeudi. 

 

Remarque par IDEA : En fin de Conseil, il est convenu à demi-mot que le samedi matin étant le 

jour du « Café civique » d’IDEA, ce créneau serait évité à l’avenir. IDEA rappelle également que 

les élus AGIR, comme tous les Bonnevalais, sont cordialement conviés à ces RDV. L’invitation 

était d’ailleurs parue sur son blog bien avant ce fameux jeudi … 

 

Comptes rendus  des Commissions 

La commission municipale « Affaires culturelles » s’est réunie. 

Un budget de 10 000 € a été obtenu pour les illuminations de fin d’année. 

 

La commission municipale «  Appel d’offres » s’est réunie 2 fois : ouverture des plis, 

étude et avis sur les propositions reçues. 

 

La commission municipale « Monde économique » avec les commerçants, s’est 

réunie. La mise en conformité pour l’accès des handicapés a été étudiée. 

Plus tard en séance : Évelyne Rapp - Leroy précisera que la commission sera 

prochainement réunie pour étudier le problème de la disparition de commerces au 

Centre-Ville.  

Nous observons que ces réunions avec les commerçants sont utiles mais que la 

commission pourrait également  être parfois réunie avec les seuls élus pour plus 

d’efficacité. 

 

La commission municipale « Aménagement du territoire et urbanisme » s’est réunie. 

Elle présentera ses travaux au présent Conseil. 

 

   

Décisions modificatives - Budget de la Commune. FONCTIONNEMENT 

Le chapitre concernant les charges à caractère général a besoin de crédits supplémentaires 

pour des dépenses fluctuantes.  

- Article 658: charges diverses de la gestion courante  - 144 000 €  

- Article 60612: énergie-électricité  + 30 000 €  

(Augmentation du tarif changement de compte pour la Fondation Sidoisne. le marché 

Approlys approuvé lors du CM du 9 octobre dernier permettra de réduire les coûts pour 

l'avenir) Précisions Joël Billard : Rappels par EDF GDF Suez sur 5 ans non prévus au 

budget primitif. Le bâtiment « énergivore » dont il faudra probablement se séparer, 

pourrait être retenu par la Communauté de communes, selon le choix de cette 

instance qui aurait plusieurs options de locaux à l’étude pour installer ses bureaux, 



dans le cadre de la mutualisation des services municipalités/Comcom quasi imposée. 

 Il rappelle que, faute de plan de mutualisation à présenter avant le 15 mars 2015, la 

réduction de la dotation globale de fonctionnement, accordée aux collectivités par 

 l’état, serait aggravée.

- Article 60622 : carburants  + 3 000 €  

- Article 60623 : alimentation  + 1 500 €  

- Article 60631 : fournitures d'entretien  + 1 000 €  

- Article 60632 : fournitures de petits équipements  + 55 000 €  

(Fournitures pour l'entretien des bateaux, changement d'imputation demandé par 

la perception) Précisions Joël Billard : en compensation, les recettes sont passées 

de 73 000 € à 93 000 € cette année. Pour les années prochaines, il faudra passer 

à un budget « Bateaux » à part, soumis à la TVA sauf pour les dépenses 

 d’investissement : TVA récupérée 2 ans après.

- Article 6065 : livres bibliothèque  + 3 000 €  

- Article 606 7 : fournitures scolaires  + 1 000 €  

- Article 6068 : autres matières et fournitures  +3 000€  (dont batteries des défibrillateurs)

- Article 6135 : locations mobilières  + 30 000 €  

(Changement du parc informatique et photocopieurs - recettes nouvelles qui compensent les 

30 000 euros)  (Dépense compensée par une recette du même montant)

- Article 616: primes assurances  + 2 000€  

 

- Article 6231 : annonces et insertion  + 2000€  

- Article 6232 : fêtes et cérémonies  + 5 000€  

- Article 6237 : publications  + 4 500 €  

- Article 6261 : frais affranchissements  + 2 000€  

 Précisions Joël Billard : Cela paraît anormal : on va regarder.

- Article 6281 : concours divers (cotisations)  + 1000€  

Le Conseil est appelé à en délibérer.  

 

Interventions d’Alain Magne relayées par Nathalie Grevel : 

Il est indispensable que les élus aient des explications plus complètes avant la réunion du 

Conseil municipal pour être en mesure de mieux comprendre les décisions qu’il leur est 

demandé de voter. Les élus IDEAL ne sont pas opposés à abonder le budget 

supplémentaire quand cela est nécessaire et quand il apparaît que le budget primitif ne 

pouvait les prévoir. 

Réponse de Joël Billard : Le budget primitif est volontairement réduit pour une meilleure 

gestion et de meilleurs efforts de contention. Il comprend la frustration de tous les 

conseillers qui n’ont pas toutes les informations. Les élus IDEAL pourront aller voir la 

comptable qui leur donnera les fiches et les détails. Il ne faut cependant pas la surcharger de 

travail. 



Alain Magne : Il n’est pas nécessaire de fournir des photocopies, nous pouvons scanner par 

nos propres moyens techniques. 

Réponse de Joël Billard : Il verra quelles informations il est possible de communiquer. La 

mise à disposition de documents plus informatifs à l’attention des élus  sera étudiée pour la 

prochaine fois. 

Adopté : 23 voix POUR, 4 abstentions (IDEAL) 

 

                                                                  - - - - - - - - - - - 

 

Indemnité de conseil versée au receveur municipal - année 2014.  

 

Madame la Trésorière de Bonneval a transmis à Monsieur le Maire le décompte des indemnités 

de conseil qui peuvent lui être versées conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi 

82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 19 novembre 1982, de l'arrêté du 16 décembre 

1983. 

L'indemnité à taux plein représente, pour l'année 2014, la somme de 1 242.54 euros 

brut soit 1132.47 euros net.  

Celle-ci est calculée par rapport aux dépenses budgétaires des trois derniers 

exercices.  

Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de verser cette indemnité à 

hauteur de 50 % soit 621.27 euros brut.  

Le Conseil est amené à en délibérer et à se prononcer.  

Les élus IDEAL demandent si cette dépense est indispensable. Joël Billard précise 

 que cette indemnité a déjà été réduite de 50 %

Précision IDEA : Il semble que cet avantage en indemnité ne soit pas obligatoire. 

 Joël Billard précise que certains trésoriers reversent ces indemnités aux CCAS (action 

sociale) 

Suggestion IDEA : reversement à l’association IDEA pour son budget communication ? 

Michel Boisard précise que les autres communes versent également des indemnités au 

receveur.  

 

Adopté à l’unanimité 

                                                         - - - - - - - - - - - 



Modification de la délibération n°2013-261 du 20 décembre 2013 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal a délibéré le 20 décembre 2013 sur le 

régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux.  

Il apparait bien dans le préambule de cette délibération le décret n°2002-60 du 14 

janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.  

La perception souhaite que cette référence apparaisse également dans le tableau 

inclut dans cette délibération.  

Il convient donc de modifier cette délibération afin de préciser pour filière la référence à 

ce décret.  

Adopté à l’unanimité 

 

Subvention exceptionnelle à l'Ecole Elémentaire« Le Petit Prince»  
Monsieur le Maire explique que les enfants de la classe CLIS, qui ont un système de 
scolarisation particulier, ne peuvent participer aux classes découvertes. L'équipe 
enseignante de l'école élémentaire a donc défini un projet pédagogique cohérent 
pour la classe CLIS et sollicite une subvention exceptionnelle sur la base de ce qu'il 
se fait pour les classes de découverte.  
Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 38 euros 
par élèves soit 380 euros pour les dix élèves scolarisés dans la classe CLIS.  
 
Précision par Joël Billard : parmi les 10 élèves de cette classe, certains viennent 
d’autres communes qui ne disposent pas de CLIS. 1 600 € sont facturés aux 
communes d’origine des élèves. Pour cette subvention, 38 € par élève hors 

 commune leur seront également facturés.
Adopté à l’unanimité 

Maintenance et le dépannage des installations de chauffage et de production 
d'eau chaude sanitaire.  

La commission Appel d'Offres s’est réunie le vendredi 17 octobre 2014 afin de 
procéder à l'ouverture des plis reçus et une proposition pour le choix du prestataire le 
mardi 21 octobre 2014 en fonction de leurs réponses.  
Le Conseil est amené à en délibérer.  
 
La société DALKIA a présenté l’offre mieux-disante qui est retenue ; La grille 
d’évaluation et le nombre de points ont été donnés en commission Appel d’offres. 
 
La municipalité est contente des services de cette société. 
 
Adopté à l’unanimité 
 



Enfouissement des réseaux ERDF, France Telecom - Eclairage public - Rue Saint 
Michel - Choix du prestataire  
 
En relation avec l'enfouissement du réseau électrique financé par ERDF, il est 
nécessaire de prévoir le remplacement de l'éclairage public et France Telecom.  
Une consultation a été faite auprès de trois entreprises pour ces travaux.  
Il s'agit des entreprises :  
- Eiffage Energie - Centre Loire;  

- Dhennin ;  

- Blot.  

 

La commission Aménagement du Territoire et Urbanisme s’est réunie le lundi 20 octobre 

2014 afin d'établir une proposition pour le choix du prestataire.  

Commentaire Joël Billard : Enfouissement intra-fossés. L’idéal serait d’élargir un peu mais si 

on commence, les autres rues seront demandeuses. Cela coûte une fortune. 

Commentaire IDEA : Selon les informations communiquées ce jour par Joël Billard, il faudra 

prévoir une mise à niveau de l’éclairage public, pour des raisons d’efficacité, de sécurité et 

de consommation. Il sera dit plus tard que l’investissement pourrait être de l’ordre de 

2 000 000 €.  

Par ailleurs, qu’en est-il de l’enfouissement dans les hameaux défigurés par les installations 

électricité et téléphone ? Toujours notre préoccupation du cadre de vie et de l’image de 

marque de Bonneval. 

Adopté à l’unanimité 

 

Demande de subvention auprès du Syndicat Départemental d'Energies 28  
 
Vu le projet de réalisation des travaux d'enfouissement des réseaux ERDF et France 
Telecom - Rue Saint-Michel, pour un montant total de 23 809,05 euros H.T. soit 28 570,86 
euros TTC, Monsieur le Maire explique qu'une subvention peut être demandée auprès du 
SDE28 afin de financer lesdits travaux.  
 
Le plan de financement s'établit comme suit :  

 
 
 

SOCIETE  HT  TVA  TTC  

Eiffage Energie Centre Loire  25 762,00 €  5 142,40 €  30 914,40 €  

Dhennin  26 217,25€  5 243,45 €  31460,70 €  

Blot  23 809,05 €  4 761,81 €  28 570,86 €  



- Subvention SDE 28  6 000,00 euros HT  
,  

- Autofinancement Commune de Bonneval  22 570, 86 euros TTC  
,  

Soit un total de  28 570 ,86 euros TTC  
 

L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 1
er

 semestre 2015.  

Adopté à l’unanimité 

 

Renforcement du réseau eaux pluviales Rue du Val de Loir - Choix du prestataire 
 
 Afin d'améliorer le réseau d'eaux pluviales des Rues de Châteaudun, Rue Saint Martin et 
Rue du Val de Loir, il est nécessaire de renforcer ce réseau par un dallot et un busage de 0 

600 vers le Loir.  

Une consultation a été faite auprès de trois entreprises pour ces travaux. Il 
s'agit des entreprises :  
- Maisière - Agence de Colas Centre Ouest ;  
- Sade;  
- Sogea.  
 

SOCIETE  HT  TVA  TTC  

Maisière  51 005,16 €  10 201,03 €  61206,19 €  

Agence de Colas Centre Ouest     

Sade  52 315,00 €  10 463,00 €  62 778,00 €  

Sogea  73 878,00 €  14 775,60 €  88 653,60 €  

 

La commission Aménagement du Territoire et Urbanisme s’est réunie le lundi 20 octobre 

2014 afin d'établir une proposition pour le choix du prestataire.  

Il est précisé, suite à l’intervention de Nathalie Grevel, que les 2 premières sociétés se 

 tiennent car spécialistes de l’assainissement.

Adopté à l’unanimité 

Alain Magne fait observer au Conseil que les 3 présentations précédentes, bien 

préparées et documentées, n’ont appelé ni question ni commentaire de sa part. 

 

 
 
 



Constitution de la commission Communale des Impôts Directs.  
 
L'article 1650 du code général des impôts précise que dans chaque commune, il est 
institué une commission communale des impôts directs.  

La désignation des membres de la commission est faite par le directeur départemental 
des finances publiques sur une liste de contribuables proposée par le conseil municipal.  
Le conseil doit proposer 32 commissaires (16 titulaires et 16 suppléants).  

Deux titulaires et deux suppléants devront être domiciliés en dehors de la commune 
mais redevables d'un impôt local sur la commune (TF, TH ou CFE).  
Le Directeur des Finances publiques désignera ensuite 8 titulaires et 8 suppléants.  
Des membres de cette commission exercent déjà.  
 
Sur la suggestion d’Évelyne Rapp-Leroy, 2 élus IDEAL : Sylvain Hacault comme titulaire 

 et Alain Magne comme suppléant proposent leur candidature sur cette liste.

Adopté à l’unanimité 

 

AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR : 

~ Désignation d’un représentant et d’un suppléant pour siéger à l’Assemblée 
générale d’Approlys.           Adopté à l’unanimité 
 
~ Renforcement du châssis du tracteur, changement des pneumatiques : 13 533 € 
Adopté à l’unanimité 
 
~ Acquisition d’une saleuse d’occasion rénovée : 12 500 € Adopté à l’unanimité 
 
~ Acquisition de poubelles afin d’harmoniser l’image de la Ville avec la nouvelle 
signalétique. Devis mieux-disant proposé par la Société LAMY Division métallerie : 
31 800 € TTC 
 
~  Assistant maître d’ouvrage pour la maintenance de l’éclairage public. 
La commission propose de retenir l’offre de la société Éclairage et Énergie Conseil 
représentée par M. LESUR pour la mise en place d’une consultation destinée à 
mettre en œuvre les préconisations de maintenance et de rénovation. 
 
~ Création d’un poste « Contrat Avenir » mutualisé avec la Communauté de 
communes.  
- 15 heures pour la Commune de Bonneval (gestion administrative et technique 
pendant la saison touristique des bateaux électriques) 
- 20 heures pour la Communauté de communes du Bonnevalais afin d’assurer le 
périscolaire matin et soir et l’entretien des locaux. 
Adopté à l’unanimité 

 

 

 


