
Nous nous réjouissons que les élèves de l’école élémentaire de Bonneval puis-
sent enfin cette année scolaire bénéficier de temps activités périscolaires (TAP) 
dignes de ce nom. 
La municipalité a fait appel à la FOL (Fédérations des Œuvres Laïques) pour gérer 
ce dossier. 
A savoir, la municipalité a dû percevoir 50 € par élève « fond d’amorçage» de l’État 

pour l’année scolaire 2014/2015, soit environ 23 250 €. Il en sera de même pour 

l’année scolaire 2015/2016.  

La majorité actuelle conçoit son mandat comme un pré carré à défendre. Il nous 

faut travailler à la libérer de cet a priori. La chose n’est pas gagnée. Trop souvent 

les inquiétudes formulées, les questions de nos élus sont détournées en attaque et 

font l’objet de véhémentes ripostes. 

Vous pouvez consulter toutes les informations que notre association partage sur 
son site http://ideabonneval.org/ 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos remarques, suggestions 
ou questions que vous souhaiteriez voir aborder lors des commissions municipales 
ou conseils municipaux. 
Pour nous contacter : idea.bonneval@yahoo.fr 
Tel : 02 37 47 23 49 ou 06 01 80 68 36 

L’administration de la commune est l’affaire de tous les  
administrés. 
Les conseils municipaux et communautaires sont publics.  
Vous retrouverez les dates sur l’agenda de notre site. 
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Petit historique :  
- le 23 mars 2014 : 34,12 % des suf-
frages exprimés pour « Bonneval 

IDEAL ».  
Les électeurs ayant choisi de faire 

confiance  à la liste 
 «  Bonneval IDEAL » sont alors re-

présentés par 4 élus IDEAL. 
 

- Le 29 mars le conseil municipal a 
été installé : 
Liste Agir 23 sièges (pour 1425 voix) - 

  1 élu pour 62 voix 
Liste Bonneval IDEAL 4 sièges (pour 

738 voix) - 1 élu pour 185 voix 

Les membres de l’association IDEA Bonneval présentent le travail de leur 

association et plus particulièrement de leurs 3 représentants élus au 

conseil municipal lors des dernières élections municipales de mars 2014. 

La tâche d’un conseiller municipal est importante puisqu’il conseille 

le maire pour prendre des décisions. 

Nos trois élus participent alors aux différentes commissions de la ville.  
- Finances -  Communication, nouvelles technologies - Affaires scolaires - 
Affaires culturelles - Espaces verts, fleurissement, propreté - Fêtes et céré-
monies - Tourisme et patrimoine -  Aménagement du territoire, urbanisme, 
risques majeurs, travaux, eaux, assainissements, bâtiments, sécurité, circula-
tion -  Monde économique (commerce, artisanat, industrie, agriculture, mar-
chés- Solidarités (logement, logements d’urgence, milieu médical, handicap, 
associations caritatives) - Appel d’offres - Impositions 
- Sports : ex élu IDEAL 

Novembre 2015 

Imprimé par nos soins, à nos frais, ne me jetez pas, prenez le temps de me lire. 

Nos élus  

Leur engagement (fidèle au programme) : 
Écouter, communiquer, échanger, consulter 
la population pour les projets d’envergure, 
dans la transparence.  
Le 14 avril 2015, un élu de la liste IDEAL a 
fait le choix de ne plus siéger au nom de 
notre  liste. 
Trois représentants restent alors à œu-
vrer au nom de notre association : 

Corinne Riverain, Alain Magne  

et Nathalie Grevel. 



C . Riverain, A. Magne et N. Grevel participent 

le plus souvent et le plus efficacement possible 

aux commissions. Ils sont dépendants évidem-

ment des conditions dans lesquelles se dérou-

lent ces réunions (horaires, éléments portés à 

leur connaissance …) 

Nos trois élus constatent, du fait de leur nom-
bre, la faible possibilité qui leur est offerte, de 
contribuer efficacement aux travaux des com-
missions.  
lls ont alors proposé  d’associer des membres 
non – élus de leur liste d’être associés aux 
travaux des commissions à titre consultatif, 
lors de réunions de travail informelles. Le seul 
but de cette proposition étant de permettre 
d’autres apports et de favoriser la consultation 
et l’information des Bonnevalais sur l’avance-
ment des projets en cours. 
La majorité actuelle a fait le choix de répondre 

négativement à cette proposition. 

La démocratie participative, 

c’est l’ensemble des disposi-

tifs et des procédures qui 

permettent de faire participer 

les habitants à la vie de la 

Cité et d’enrichir la réflexion 

des élus dans les processus 

de prises de décisions. 

 « La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans 

l’urne et à déléguer les pouvoirs à un élu puis à se taire pendant cinq ou 

sept ans. Elle est action continuelle du citoyen, non seulement sur les affai-

res de l’Etat, mais sur celles de la commune, de l’association, de la coopéra-

tive (…) Si cette présence vigilante n’est pas assurée, les gouvernements, 

les corps organisés, les fonctionnaires, en butte aux pressions de toute sor-

te, sont abandonnés à leur propre faiblesse et cèdent aux tentations de l’ar-

bitraire » Pierre Mendès- France, homme politique de la IV
ème

 République, 

dans son livre sur La République moderne (1962). 

Nous pensons qu’il serait né-

cessaire de développer une 

démocratie dite « participative » 

pour contrôler et corriger les 

errances de la démocratie re-

présentative. 
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- le 11 mai 2015 - Acquisition du bâtiment et du parking – Ancien  Carrefour Market 
Si le prix des Domaines est effectivement 350 000 €, qu’est-ce qui motive un 
achat à 750 000€ (hors travaux)? 
Nos 3 élus ont demandé une nouvelle estimation des services des Domaines (il 
semblerait selon le 1

er
 magistrat que la précédente ait été réalisée trop rapide-

ment). 
Nos 3 élus « Bonneval IDEAL »  votent contre cette proposition d’achat à ce prix. 
Les domaines ont de nouveau estimé ce bien au même prix. 

- Le 21 juillet 2015 - Acquisition du bâtiment et du parking – Ancien  Carrefour 

Market  

La proposition du groupe minoritaire IDEAL au Conseil municipal (Corinne Rive-

rain, Alain Magne, Nathalie Grevel) d’achat de l’ex-Carrefour Market pour le prix 

évalué par les domaines : 350 000 €, afin de permettre l’installation des clubs 

de judo et gymnastique, trop longtemps privés de locaux adaptés, n’a tou-

jours pas été étudiée par le Conseil municipal qui a préféré retenir, sur la pro-

position du maire : 710 000 € HT. 

Nos 3 élus « Bonneval 

IDEAL » votent contre. 

Vous pourrez retrouver les comptes rendus des différents conseils sur notre site  
http://ideabonneval.org/compte-rendus-conseil-municipal-par-idea/  
Nous tenons à votre disposition les enregistrements de ces conseils municipaux 

qui, nous le rappelons, sont publics. 

http://ideabonneval.org/compte-rendus-conseil-municipal-par-idea/


- le 14 avril 2015 –  A l’ordre du jour :  
Compte de gestion de la commune - année 2014 
Compte administratif de la commune - année 2014 
Budgets primitifs 2015  
Nos 3 élus « Bonneval IDEAL » se trouvent dans l’obligation de voter contre les 
propositions faites. Quelques explications quant à cette décision : 
Le résultat financier est négatif, soit -149 000€ 
La  Capacité d’Auto Financement (CAF) Brute est de 113 000€ 

La Capacité d’Auto Financement (CAF) nette est négative, soit - 258 000€  

L’endettement de la ville est de 6 458 000€. 
Qu’est ce que la CAF nette ? Pour comparer avec un ménage, la CAF nette c'est la 

somme qui nous reste en fin d'année, après avoir remboursé nos emprunts et nos 

dépenses, qui nous permet d'investir dans une voiture, une maison etc… 

Tous ces chiffres sont sur alize2.finances.gouv.fr 

 

- 14 avril 2015 –  A l’ordre du jour :  

Vote du taux des trois taxes locales 

Nos 3 élus « Bonneval IDEAL » votent contre l’augmentation des taxes. 

Ils expliquent que cette augmentation cumulée à l’augmentation des bases fixées par 

l’État qui est évaluée à 0,9% en plus de celle décidée en 

ComCom est trop importante. Payons-nous l’endettement de 

la commune? 

L’augmentation des taxes de 2012 à 2015 est de 239 509 €. 

 

Pour information, contrairement aux explications données 

par le Maire durant ce conseil, la baisse des dotations d’État 

n’est pas aussi importante que celle annoncée. En effet, le total des 3 dotations est 

de 961 025 € alors que celles inscrites au  budget prévisionnel ne sont que de 915 

000 €. Il y a eu effectivement une baisse des dotations mais moins importante que 

celle annoncée qui a pourtant justifié en partie l’augmentation des taxes. 

De plus, il est bon de savoir que de 2012 à 2015 le total de taxes foncières et habita-

tions est passé de 1 747 000 € à 1 986 000 €, soit une augmentation de 13,70 %. 

Conclusion : la baisse de la DGF ne justifie pas à elle seule l’augmentation des taxes 

locales. 

Le rôle du conseil municipal : il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local. Il 
vote le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté), il est compétent 
pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour décider des travaux, 
pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des aides favorisant le dévelop-
pement économique. 
Les conseillers municipaux ont un rôle essentiel dans la vie de la commune puis-
qu’ils décident, par leur vote en conseil, des orientations et de la politique de la mu-
nicipalité impulsées par le Maire.  

Les trois conseillers de notre liste « Bonneval IDEAL » préparent avec des mem-

bres de notre association les conseils municipaux (avec les éléments qui leurs 

sont fournis et  le plus souvent en ayant reçu l’ordre du jour et la convocation 

5 jours avant la date du conseil municipal – minimum légal). 

Leurs choix et décisions sont toujours guidés lors du conseil municipal dans 
 l’intérêt général des Bonnevalais. 

Sur de nombreux points nos trois élus  (dans la minorité) votent la plupart du temps 

comme la majorité actuelle - Voir comptes rendus sur notre site  

 http://ideabonneval.org/compte-rendus-conseil-municipal-par-idea/  

On est loin d’une prétendue posture d’opposition du groupe IDEAL ! 

Quelques exemples précis : 

 

- Le 5 juin 2014 – A l’ordre du jour : Réforme des rythmes scolaires 
Nos élus s’attendent à  mener enfin une réflexion sur l’organisation des rythmes 
scolaires à Bonneval (les élèves ne bénéficiant à l’époque que d’une garderie) et 
ainsi aboutir à un projet construit en faveur des enfants. Qu’en est-il des activités 
proposées aux enfants durant ce temps ? Aucune avancée sur ce sujet à cette da-
te du 5 juin 2014. 
La délibération que Monsieur le Maire demande de prendre lors de ce conseil est  
« pour ou contre la réforme ? »  
Nos élus IDEAL refusent de voter contre  
un décret et regrettent que nous perdions 
 encore une année sur ce projet important.  
A savoir, suite à ce choix réalisé par la  
majorité, le Préfet a demandé au  
Conseil municipal d’abroger la délibération 
 du 5 juin faute de quoi il « mettrait   
la commune au Tribunal Administratif ».  
 

http://ideabonneval.org/compte-rendus-conseil-municipal-par-idea/

