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Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour l’année 2018 qui commence. 

2018, année de changement puisque nous avons quitté la communauté de communes Cœur de 

Beauce pour intégrer, le 1er janvier 2018, Chartres Métropole. Cette volonté ardemment 

défendue par l’ensemble du conseil municipal va modifier très peu de choses pour vous. 

La première concerne l’eau et l’assainissement. En effet, la commune avait jusqu’alors cette 

compétence, elle assurait donc la production et la distribution de l’eau. C’est maintenant Chartres 

Métropole Eau qui en a la charge et qui dorénavant s’occupera du château d’eau, du surpresseur 

et de l’ensemble des canalisations. 

Aussi, vous allez pouvoir bénéficier des services et des équipements de Chartres Métropole, je 

pense aux tarifs préférentiels Odyssée, au transport à 10€ par an pour les jeunes ou encore à 

l’accès au service de transport à la demande pour nos ainés…. Vous recevrez prochainement un 

livret explicatif permettant de mieux comprendre ces quelques changements. 

Une chose est certaine, ce choix d’entrée à l’agglomération a été réfléchi et mesuré. Je savais, 

nous savions avec le conseil municipal, que c’était le meilleur pour Boncé. 

Je tiens à vous dire que nous avons été très bien accueillis par la communauté d’agglomération 

Chartres Métropole, et je remercie chacun d’entre eux. Son président Jean-Pierre Gorges, les élus 

des 65 autres communes et les personnels, tous nous ont permis d’accompagner au mieux ces 

modifications et sont à nos côtés pour répondre à nos attentes. 

Enfin il est possible, d’investir plus facilement, de partager le même bassin de vie, de bénéficier de 

nouveaux services attractifs et d’intégrer une équipe dynamique et solidaire. 

Notre commune rurale est vraiment la bienvenue et a toute sa place au sein de cette grande 

entité, Boncé écrit une nouvelle page. 

D’autre part, j’espère que vous avez pu apprécier l’illumination de l’église et de ses vitraux au 

moment de Noël car c’était une nouveauté et que vous profiterez de la belle place du Marchais au 

printemps, cette saison mettra les plantations en beauté. 

 

 

         Très Bonne année à tous ! 

         Le maire 

         Hervé HARDOUIN 

 

 

 

 



 
 

VIE MUNICIPALE 

RAPPELS 

Les horaires d’ouverture au public de la mairie : 

La mairie est ouverte au public les Lundis et jeudis de 18h 00 à 19h00 

Les coordonnées : 

Téléphone : 02.37.26.20.74 
E-mail : mairie-bonce@wanadoo.fr 
Site internet : mairie-bonce.fr 
 
Les employés communaux : 

- Agent des espaces vert : Monsieur BERTIN Frank 
- Secrétariat : Madame BEAUPERE Ségolène 

 
Les membres du Conseil Municipal  

- Monsieur HARDOUIN Hervé : Maire tel : 06.09.11.09.05 

- Monsieur RICHER Gilles : 1er adjoint au Maire tel : 06.24.67.26.35 

- Madame TARDIF Eliane : 2eme adjoint au Maire tel : 06.14.08.36.61 

- Monsieur DUHAMEL Thomas : 3ème adjoint au Maire tel : 06.70.55.18.29 

- Monsieur MAGUET Benjamin : conseiller municipal 

- Madame DESNAULT Estelle : conseillère municipale 

- Monsieur LOCHET Bruno : conseiller municipal 

- Monsieur DAMAS Sébastien : conseiller municipal 

- Monsieur DELAUNAY Joël : conseiller municipal 

- Monsieur GERMOND Eric : conseiller municipal 

- Monsieur FAUCONNIER Bernard : conseiller municipal 

 

 LES DATES A RETENIR 

Avril  Week-end de Pâques  Chasse aux œufs organisée par le Comité des fêtes 

8 Mai                  Cérémonie de commémoration 8 mai 1945 

13 Juillet             Repas et feu d’artifice organisés par le Comité des fêtes 

31 octobre            Halloween organisé par le Comité des fêtes 

11 novembre          Cérémonie  de commération 11 novembre 1918 

 

mailto:mairie-bonce@wanadoo.fr
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LE PACS ou Pacte Civil de Solidarité 

En mairie depuis le 1 er novembre 2017 

Instauré en 1999, le PACS est désormais enregistré en mairie et non plus au Tribunal d’Instance. 

Comme son nom l’indique les personnes pacsées : 

 S’engagent à une vie commune 

 Se doivent assistance réciproque en cas de problème matériel ou financier à proportion des 

moyens de chacun. 

La solidarité joue également vis-à- vis des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie 

courante. Toutefois, cette solidarité entre partenaires ne joue pas pour les dépenses manifestement 

excessives. 

Naissance : 

Pierre VANNEAU né le 06 novembre 

fils de Tony et Lorraine VANNEAU 

Décès : 

 Pierre Jumeau 

 Geneviève Boudon 

 Gabriel Heurgué 

 Roland Gallopin 

Mariage : 

Maxime DUCHON 

et Laurie LE LEUCH (fille 

de Christine CHARRIER) 

Nouveaux arrivants 2017 : 

 Steven FASCIANO et 

Coline DUWAT 

 Alexandre ROUX et 

Céline MOREAU 

 Jérémy DOS SANTOS et 

Célia LHOMME 

 Flavien et Nadège FINET 

Et si besoin : 

Estelle MERCIER 

ASSISTANTE MATERNELLE 

4 places dont 1 périscolaire 

02.37.28.83.07 
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Moins encadré que le mariage, il permet cependant : 

 De faire une déclaration d’impôt commune 

 Le partenaire du PACS sans couverture sociale peut bénéficier de la couverture sociale de son 

partenaire 

Chaque partenaire conserve la propriété des biens qu’il détenait avant la conclusion du PACS et qu’il 

acquiert à titre personnel au cours du PACS. C’est le régime de la séparation des biens. Il est aussi 

seul propriétaire des revenus qu’il perçoit au cours du PACS (salaires, loyers, pensions,…). 

Les partenaires peuvent opter pour le régime de l’indivision des biens. Ils peuvent le faire dans leur 

convention initiale de PACS ou dans une convention modificative. Les biens qu’ils achètent, ensemble 

ou séparément, à partir de l’enregistrement du PACS ou de sa modification, appartiennent alors à 

chacun pour moitié. 

Toutefois, certains biens restent la propriété exclusive de chaque partenaire, notamment les biens à 

caractère personnel.  

Pour plus d’information, contactez votre notaire. 

 

Du point de vue administratif, 

Le PACS pour qui ? 

Les futurs partenaires doivent être majeurs, juridiquement capables, ne pas être déjà Pacsés ou 

mariés, ne pas avoir de lien familiaux 

 

Quels documents déposer en mairie ? 

 Une convention que les futurs partenaires doivent rédiger et signer. Cette convention 

détaille les modalités de leur partenariat. Ils peuvent utiliser ou non une convention- type 

(cerfa n° 15726*02) déclaration conjointe de PACS et une attestation sur l’honneur de non-

parenté, non alliance et résidence commune (modèle libre ou Cerfa n° 15725*02) 

 Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité 

 Une copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des partenaires (de moins de 3 mois ou 

6 mois si né à l’étranger) 

 Pour les divorcés ou les veufs : livret de famille comportant la mention du divorce ou du 

décès du conjoint ou à défaut un extrait d’acte de décès du précédent conjoint. 

 

L’enregistrement  

Les partenaires se présentent en personne et ensemble devant l’Officier d’Etat-civil. La convention 

de PACS est alors enregistrée et leur est remise. 

Mention du PACS est alors portée en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires. 

La preuve du PACS peut être faite : 

 Au moyen du visa figurant sur la convention 

 Ou par la délivrance d’une copie d’acte de naissance portant la mention du PACS. 

Ensuite, le PACS fonctionne dès la date de l’enregistrement. 

 

Modification et dissolution d’un PACS 

Le PACS peut être modifié ou dissout. Les partenaires doivent s’adresser là où le PACS a été 

enregistré : 

 



 
 

BUDGET PRIMITIF 2017 – COMMUNE REALISE 2017* 

    

Dépenses d'investissement Montant Réalisé au 31/12/16 

CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 15 000 € 15 080 .23 

CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 2500.00€ 882.00€ 

CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 28 296.00€ 12 968.87€ 

CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 500.00€ 0€ 

CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 000.00€ 3 848.94€ 

Total 56 796.00€ 32 780.04€ 
    

Recettes d'investissement Montant Réalisé au 31/12/17 

002 Résultat d'investissement reporté (excédent) 7 086.31€  

021 Virement reçu du fonctionnement 40 000.00€  

CHAPITRE 010 Dotation, fonds divers et réserves 4 000.69€ 8 020.55€ 

CHAPITRE 13 Subventions d'investissement reçues 800.00€ 3 997.00€ 

OPERATION n°040 Opération d'ordre de transfert entre sections 4 909.00€ 4 909.00€ 

Total 56 796.00€ 16 926.55€ + Excédent 2016 

  
  

Recettes de fonctionnement Montant Réalisé au 31/12/17 

002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent) 71 791.28  

CHAPITRE 042 Opération d'ordre de transfert en section 10 000.00€ 3 848.94€ 

CHAPITRE 06X Atténuations de charges  196.40 € 

CHAPITRE 070 
Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

31 000.72€ 37 521.42€ 

CHAPITRE 073 Impôts et taxes 80 000.00€ 82 678.00€ 

CHAPITRE 074 Dotations, subventions et participations 28 300.00€ 40 362.12€ 

CHAPITRE 075 Autres produits de gestion courante  98.43€ 

CHAPITRE 076 Produits financiers  1.32€ 

CHAPITRE 077 Produits exceptionnels 300.00€ 300.00€ 

Total 
221 392.00€ 

165 006.63€+ excédent 
2016 

    

Dépenses de fonctionnement Montant Réalisé au 31/12/17 

CHAPITRE 011 Charges à caractère général 43 113.00€ 18 308.42€ 

CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 40 700.00€ 30 770.64€ 

CHAPITRE 014 Atténuations de produits 33 000.00€ 26 587.44€ 

CHAPITRE 023 Virement à la section d'investissement 40 000.00€  

OPERATION n°042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 4 909.00€ 4 909.00€ 

CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 40 670.00€ 28 834.39€ 

CHAPITRE 66 Charges financières 18 500.00€ 17 490.73€ 

CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 500.00€ 0 

Total 221 392.00€ 126 820.62€ 

LES FINANCES COMMUNALES 

*Résultat d’exercice sous réserve de validation du compte administratif et du compte de gestion 

Résultat d’exercice :  

 Fonctionnement : 38 186.01€ + excédent 2016 soit 109 977.29€ 

 Investissement : - 15 853.49€ + excédent 2016 soit – 8767.18€ 

 



 
 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 - SERVICE DE L'EAU REALISE 2017* 

    
Dépenses d'investissement Montant Réalisé au 31/12/2017 

CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 6 000.00€ 3 200.81€ 

CHAPITRE 021 Immobilisations corporelles 41 543.00€  

CHAPITRE 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 373.00€ 1 373.00€ 

Total 48 916.00€ 4 573.81 € 

    
Recettes d'investissement Montant Réalisé au 31/12/2017 

001 Excédent d'investissement reporté 27 652.25€  

021 Virement reçu du fonctionnement 15 071.07€  

OPERATION n°040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 6 192.68€ 6192.68€ 

Total 48 916.00€ 
6 192.68€ + excédent 

2016 

    
Recettes de fonctionnement Montant Réalisé au 31/12/2017 

002 Excédent de fonctionnement 46 206.45€  

CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 30 000.55€ 33 117.52€ 

CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 0 19.44€ 

CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 0 0.03 

OPERATION n°042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 373.00€ 1 373.00€ 

Total 77 580.00€ 
34 509.99€+ excédent 

2016 

    
Dépenses de fonctionnement Montant Réalisé au 31/12/2017 

CHAPITRE 011 Charges à caractère général 24 421.75€ 11 517.02€ 

CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 20 000.00€ 20 000€ 

CHAPITRE 014 Atténuations de produits 5 000.00€ 3 409.00€ 

CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 400.00€ 0€ 

CHAPITRE 66 Charges financières 4 995.00€ 4 394.41€ 

OPERATION n°042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 6 192.68€ 6192.68€ 

023 Virement à la section d'investissement 15 071.07€  

Total 77 580.00€ 45 513.11€  

*Résultat d’exercice sous réserve de validation du compte administratif et du compte de gestion 

Résultat d’exercice :  

 Fonctionnement : - 11 003.12€ + excédent 2016 soit 35 203.33€ 

 Investissement : 1 618.87€ + excédent 2016 soit 29 271.12€ 

 



 
 

LES TARIFS COMMUNAUX 

 

 

Cimetière (concession) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Cinquantenaire 604.73 € 610.77 € 616.88 €        616.88 € 616.88€ 

Trentenaire 300.76 € 303.76 € 306.80 €        306.80 € 306.80€ 

Taxe d’inhumation   155.00 € 155.00€ 155.00€ 

Locations 2014 2015 2016 2017 2018 

Jardins communaux (hors facturation 

d'eau) 10,94 € 10,94 € 11.27 €          11.27 €  11.27€ 

la Vigne 19,81 € 19,81 € 20.40 €          20.40 €  20.40€ 

les jardins (château d’eau) 36,82 € 36,82 € 37.92 €          37.92 €  37.92€ 

les jardins (bas du village) 28,00 € 28,00 € 28.84 €          28.84 €  28.84€ 

Emplacement publicitaire 65,38 € 69,95 € 74.85 €          80 € 85€ 

Services des eaux 2014 2015 2016 2017 2018 

Compteur Ø 25 25.28 € 25.28 € 25.28 €          25.28€ = CMeau 

Compteur Ø 40 36.27 € 36.27 € 36.27 €          36.27€ = CMeau 

Raccordement réseau 216.92 € 223.42 € 230.12 €        234.72€  CMeau 

Réouverture branchement 54.30 € 55.92 € 57.59 €          58.74€  CMeau 

Prix de l’eau au m3 2.08 € 2.08 € 2.00 €        1.90€   CMeau 

Entretien 13.12 € 13.12 € 13.12 €          13.12€  CMeau 

Taxe de raccordement aux eaux pluviales       
pour 8m linéaire 1253.17 € 1278.23 € 1303.79 €      

1329.87€  
1356.47€ +2%  

Par mètre supplémentaire 50.13 € 51.13 € 52.15 €          53.19€   54.25€ +2% 

Branchement pour 8m linéaires à l’eau 
potable 1842.15 € 1878.99 € 1916.57 €      

1954.90€  
CMeau 

Par mètre supplémentaire 50.13 € 51.13 € 52.15 €          53.19€  CMeau 



 
 

LES REALISATIONS EN 2017 
                               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

     

 

Les illuminations de fin d’année 

 

 

Les allées du cimetière 

         L’accessibilité du cimetière 

 

La  fontaine dans la cour de la mairie 

   

 

La place du « Marchais »  

 



 
 

LE COMITE DES FETES 

     
 
 

   
 

Les cérémonies et inaugurations 
 
 
 
 
 

 
                  La chasse aux œufs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 14 Juillet 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

Halloween 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Passage du Téléthon le 2 décembre 2017 



 
 

   

  L’AMICALE DE BONCE 

 
 

     
          
  
 

     
 
              
                               
 

      

      

     
  

 

 

 

 

 
Sortie au zoo de Beauval 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 
Le Noël de l’Amicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le concours de pêche 

Le concours de boules 

VIVRE ENSEMBLE 



 
 

 

       

 

Les animaux 
Mon chien est tenu en laisse dans le bourg et à proximité de l’école. 
La loi interdit la divagation des chiens, aussi bien dans les agglomérations 
que dans la plaine, donc je m'équipe du matériel nécessaire pour ramasser 
les excréments de mon animal de compagnie. 

 
 
 
 

 

Puis-je faire du feu dans mon jardin ? 
Nous tenons à vous rappeler que l'élimination des déchets verts par brûlage 

à l'air libre est interdite.                                                                             

Privilégiez la déchetterie ou encore le compostage. 

 

 

Trottoirs et caniveaux 
Ils font partie du domaine public, mais la réglementation en vigueur prévoit 

que l’entretien incombe aux riverains. Même sans se référer à cette 

réglementation, chacun peut nettoyer devant sa propriété.  

Votre village n’en sera que plus accueillant ! 

 
 

 
 

Les infrastructures communales 

Je constate une dégradation, une panne sur un équipement communal, 

j'informe la mairie. 
 

         Gendarmerie: 27 cité Pierre Curie – Voves-28150 Les Villages Vovéens 

           02.37.99.98.01 ou le 17 
 

 
 

 

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !  
Vue l’augmentation récente du nombre de cambriolages dans la commune 

et les environs, voici quelques réflexes à avoir : 

- Equipez vos portes de systèmes de fermeture fiables et fermez-les 

à double tour même lorsque vous êtes chez vous. 

- Verrouillez les portes de vos véhicules et ne laissez aucun 

matériel de valeur visible à l’intérieur. 

- Signalez à la gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer 

qu’un cambriolage se prépare ou est en cours. 

- Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son 

identité. Ne laissez jamais une personne inconnue seule. 

- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boite aux lettres 

ou dans le pot de fleurs. Confiez-les plutôt à une personne de 

confiance. 

- En cas d’absence prolongée, informez votre entourage de votre 

départ (famille, ami, voisins, mairie,…). Faites relever votre 

courrier. Ne diffusez pas vos dates d’absence sur les réseaux 

sociaux. Signalez votre absence à la gendarmerie qui organisera 

des surveillances régulières de votre domicile. 

 

SAVOIR VIVRE 



 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
CHARTRES METROPOLE 

 

Cf « votre Agglo – n° 71- janvier 2018 » 



 
 

 
HORAIRES LIGNE 156 

 
 

 

 

Direction SANCHEVILLE - CORANCEZ – CHARTRES / Direction CHARTRES-CORANCEZ-

SANCHEVILLE 

 Arrêt Horaires  Arrêt Horaires 

SANCHEVILLE - Centre, 

Sancheville  

- CHARTRES - Gares, Chartres 16h25 (0) (1) 18h15 (2) (3) 

VILLARS - Village, Villars 06h40 (0) 
CHARTRES - St Barthélémy, 

Chartres 
16h33  (0) 

(1) 

18h20  (2) 

(3) 

VILLEAU - Bessay, Villeau 06h42 (0) 
CHARTRES - Lycée Fulbert, 

Chartres 
16h35  (0) 

(1) 

18h22  (2) 

(3) 

ROUVRAY ST FLORENTIN, Les 

Villages Vovéens 

06h46 (0) 
CHARTRES - Collège Victor 

Hugo, Chartres 
16h39  (0) 

(1) 
- 

MONTAINVILLE, Les Villages 

Vovéens 

06h49 (0) BONCE - Mairie, Boncé 17h06 (0) (1) 18h40 (2) (3) 

MONTAINVILLE - Grand 

Chavernay, Les Villages Vovéens 

06h52 (0) 
BONCE - Bois St Martin, Les 

Villages Vovéens 
17h09 (0) (1) - 

BONCE - Bois St Martin, Les 

Villages Vovéens 

06h56 (0) 
MONTAINVILLE - Grand 

Chavernay, Les Villages Vovéens 
17h13 (0) (1) 18h47 (2) (3) 

BONCE - Mairie, Boncé 07h00 (0) 
MONTAINVILLE, Les Villages 

Vovéens 
17h15 (0) (1) 18h48 (2) (3) 

CHARTRES - Collège Victor 

Hugo, Chartres 

07h27  (0) 
ROUVRAY ST FLORENTIN, Les 

Villages Vovéens 
17h18 (0) (1) 18h51 (2) (3) 

CHARTRES - Lycée Fulbert, 

Chartres 

07h30  (0) VILLEAU - Bessay, Villeau - 18h54 (2) (3) 

CHARTRES - Courtille, Chartres 07h33  (0) VILLARS - Village, Villars - 18h57 (2) (3) 

CHARTRES - Gares, Chartres  07h38 (0) 
SANCHEVILLE - Centre, 

Sancheville 
- 19h01 (2) (3) 

 

(0) : Circule en période scolaire uniquement. 
Ne circule pas les 03/04/2018 et 22/05/2018 

 
 

 Montée interdite 

(0) : Circule en période scolaire uniquement  
(1) : ROUVRAY ST FLORENTIN  
(2) : Circule en période scolaire uniquement Circule également 
le 10/11/2016  
(3) : SANCHEVILLE - Centre 

 

 
 

 



 
 

SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 
Direction Départementale des Territoires : 
17 place de la République CS 40517 28008 Chartres Cedex Tel : 02.37.20.40.19 
 
EDF :  
Adresse et coordonnées sur votre facture 
 
Gendarmerie de Voves :  
27 cité Pierre Curie 28150 Voves    Tel : 02.37.99.98.01 ou le 17 
 
La Poste : 
1 Rue Jules Ferry 28150 Voves    Tel : 02.37.18.22.70 ou le 36.31 
 
Trésorerie de Voves-Orgères-en-Beauce et Trésor Public (Perception) 
19 Rue Paul DESCHANEL 28150 Voves    Tel : 02.37.99.04.29 

Vous voulez obtenir… Vous devez présenter… 
Vous devez vous 

adresser à … 

Un permis de construire Dossier à retirer ou téléchargeable sur 

www.urbanisme.equipement.gouv.fr 
La Mairie 

Une autorisation de travaux 

Inscription sur la liste électorale 
Carte Nationale d’identité 

Justificatif de domicile (moins de 3 mois) 
Plans cadastraux Service du cadastre à Chartres  ou à la mairie  

ou www.cadastre.gouv.fr Un Extrait de matrice cadastrale 

Un passeport/ une carte d’identité Une mairie équipée : Voves, Chartres, Bonneval, Châteaudun (mairie de canton) 

Un extrait d’acte de naissance Joindre une enveloppe timbrée La Mairie de naissance 

Un extrait d’acte de mariage Joindre une enveloppe timbrée La Mairie de mariage 

Un extrait d’acte de décès Joindre une enveloppe timbrée La Mairie de décès 

Sortie de territoire 

A compter du 17 janvier 2017 

Cerfa  à télécharger sur 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121 
ou en mairie  

Inscription à l’école Livret de famille Ecole de Dammarie 

Un certificat de scolarité 
L’école de Dammarie : 02.37.26.07.07 

Un certificat de radiation 

PACS  Se renseigner en mairie 

http://www.cadastre.gouv.fr/


 
 

SERVICES MEDICAUX 

Sapeurs-pompiers Boncé - Fresnay-le-comte    Centre d’appel   18 ou 112 

SAMU            Le 15 

Maison médicale de Voves  1, place du Vieux Marché   28150 Voves  Tel : 02.37.99.27.27 

Médecins :      Dr RIVOAL Bernard   

    Dr POTHIER Jean-Philippe 

    Dr BAUSSANT Alexandre 

Pédicure-podologue :   LERIN Marie- Alix      Tel : 06.77.34.70.80 

 Cabinet médical  3 rue des Bois  des Saules   28150 Voves 

Médecins :      Dr MATTAUSCH Odin     Tel : 02.37.99.22.00 

Infirmières :      VASSORT  Bernadette                    GAUTHIER Maud  

    SAUZEAU Stéphanie        BARON Julie  Tel : 02.37.99.20.91 

Kinésithérapeute:      PEILLON Séverine et Nicolas     Tel : 02.37.99.12.89 

Pédicure-podologue    DEBALLON-EUGENE Julie           Tel : 02.37.99.13.47 

 Médecin généraliste 

Dr SEGALINI Frédéric   43 route de Patay  28360 Dammarie Tel : 02.37.26.02.35 

 Cabinet vétérinaire 

Dr GERY-DUPONT   1, rue du Bois des Saules  28150 Voves  Tel : 02.37.99.02.03 

Maison de retraite 

     25, rue Jules Langlois  28150 Voves  Tel : 02.37.99.00.98 

Pharmacie 

Pharmacie du Vieux Marché  3 rue du Voisin   28150 Voves  Tel: 02.37.99.20.04 

 Dentistes:  

Dr BIERRY Myriam 

Dr KAUFFMANN Jean-Jacques: 6 Place de l’Église   28150 Voves  Tel: 02.37.99.13.54 

 Infirmière:      

LHURE Yvelyne 

CARRETO Hélène   7 rue du Voisin   28150 Voves  Tel: 02.37.99.00.55 

PETERS Mélanie          Tel : 06.51 51 50 41 

TORPOS Sully :    1 place du Dr Jean TIBOUT 28150 Voves  Tel : 07.83.18.09.45 

CAUNEILLE Aurélie   12 place de l’église   28360 Dammarie Tel : 06.22.34.46.78 

Sage femme: 
FREDDO Chrystèle   7 rue du voisin   28150 Voves  Tel: 02.37.99.28.70 
                          06.74.65.40.21 
Ostéopathe: 
LENOIR Geoffroy    7 rue du Voisin   28150 Voves  Tel: 06.79.96.17.42 
 Diététicienne: 

RICHER Aurélie    7 rue du Voisin   28150 Voves  Tel: 06.79.45.81.85 

RIBAGER Marie-Amélie   1 place du Dr TIBOUT  28150 Voves  Tel : 06.22.49.10.41 

 Centre de radiologie: 
Dr Jean-Yves BONNASSIES     10 rue de la République  28150 Voves  Tel: 02.37.22.17.17 

Pédicure 
Du LERAIN Marie-Alix   1 place du dr TIBOUT  28150 Voves  Tel : 02.37.99.27.27 

Psychologue clinicienne   
RAS Houria    1 place du dr TIBOUT  28150 Voves  Tel : 06.03.67.71.24 

Sophrologue:    
RENAUD Bernard   1 place du dr TIBOUT  28150 Voves  Tel : 06.12.72.97.72 

Shiatsu  

PFLUGER Agnès   1 place du dr TIBOUT  28150 Voves  Tel : 06.18.30.17.81 



 
 

GESTION DES DECHETS 
 

Collecte des ordures ménagères et des emballages : 

 



 
 



 
 

  

 

 

 

Procès -verbal  de la réunion de la  

     Séance du 9 février 2017 

     Convocation du 30 janvier 2017 

       ***** 
 L’an deux mil dix-sept, le neuf février, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en session ordinaire à 

la Mairie de Boncé sous la présidence de Monsieur HARDOUIN Hervé, Maire.  

 

Étaient présents : Gilles RICHER, Eliane TARDIF, Thomas DUHAMEL – Adjoints, Benjamin MAGUET, Estelle DESNAULT, Bruno 

LOCHET, Joël DELAUNAY,  Éric GERMOND. 
Etait absent excusé : Sébastien DAMAS (pouvoir à Hervé HARDOUIN) 

Était absent non excusé :   Bernard FAUCONNIER 

 

Madame DESNAULT Estelle est nommée secrétaire de séance. 

 

Le Procès-verbal du dernier conseil municipal est approuvé à l'unanimité 

 

Monsieur le Maire demande l'ajout à l'ordre du jour de la convention entre Boncé et les Villages Vovéens. 

Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 

 

2017-1 : Accessibilité  
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que l'entreprise Villedieu est venue en mairie faire des devis pour 

l'accessibilité du cimetière. 

Il faut diminuer la pente d'accès au cimetière.  

Monsieur le Maire explique que des subventions peuvent être demandées : 

-Pour le cimetière : montant HT : 6 330.00€ montant TTC : 7 596.00€ 

 

 - FDI (fonds d’aide à l'investissement = anciennement le FDAIC) : 30%  du HT soit : 1899€ 
 - DSIL (dotation de soutien à l’investissement local): 50% du HT soit : 3165.00€ 
 - part commune : 20% du HT soit : 1266.00€  

 

Part restant à la commune : 2 532.00€ TTC  
En 2018, la commune pourra également demander le reversement d’une partie de  la TVA. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l'autorisation de demander les subventions citées ci-dessus  et à signer les 

conventions avec le département pour les autorisations de travaux, la rue de l'église étant une route départementale. 
 
Le conseil municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaire à la demande de 

subventions. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet d’accessibilité de la mairie. Un devis a été demandé à l’entreprise 

Villedieu pour un montant de 23 119.20€ TTC. Monsieur le Maire propose au conseil municipal de réfléchir à l’avenir de la 

salle de classe avant d’entreprendre des travaux. Le Conseil Municipal approuve. 

 

2017-2 : Participation Ermenonville la Grande 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la secrétaire de mairie a pris son poste à Ermenonville la Grande au 1er 

janvier 2017. 

 

Le Conseil municipal de la commune d’Ermenonville la Grande a délibéré afin de participer aux dépenses aux frais de 

mutuelle, du CNAS et de la médecine du travail avec la commune de Boncé. 

 

Il convient d’accepter leur proposition. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

2017-3 : éclairage public Bois saint Martin : 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que suite à la demande, par les Villages Vovéens, d'allumer l'éclairage 

public la nuit sur le hameau de Bois-Saint-Martin, il s’avère qu’aujourd’hui la commune de Boncé paie entièrement 

l'électricité correspondant à l'éclairage du hameau ainsi que la maintenance de tous les poteaux lumineux. 

Une convention a été mise en place entre la commune de Boncé et les Villages Vovéens afin de répartir les dépenses à 50% 

pour chaque commune. 

Monsieur le Maire fait lecture du projet de convention et demande au conseil municipal l'autorisation de signer ladite 

convention lorsque celle-ci sera définitive. 
 
Le conseil municipal approuve, à l'unanimité, la signature d'une convention avec les Villages Vovéens.  
 

COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE 

CONSEIL MUNICIPAL 



 
 

2017-4 : statuts syndicat des eaux : 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les statuts du syndicat des eaux ont été approuvés par le comité syndical 

et par la préfecture. 

Il convient de les valider en conseil municipal. 

Les statuts seront mis en annexes. 

Le conseil municipal approuve à l'unanimité la modification des statuts du syndicat des eaux. 

 

2017-5 : modification du nombre d'heures  de la secrétaire de mairie 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il souhaite augmenter le nombre d'heures de la secrétaire de mairie afin 

qu'une convention de mise à disposition soit signée avec le syndicat des eaux. Le Centre de Gestion a été contacté par le 

syndicat des eaux et la commune de Boncé afin de trouver une solution. Le nombre d'heure peut être augmenté jusqu'à 10% 

sans avoir à saisir les commissions du centre de gestion. 

 

Il conviendrait d'augmenter les heures d'1 heure par semaine afin que la secrétaire puisse continuer le secrétariat du syndicat 

des eaux un mercredi après-midi par mois soit 50h par an sous la forme d'une mise à disposition.  

Les heures seront facturées au syndicat des eaux après la mise en place d'une convention de mise à disposition individuelle. 

« Suivant l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la 

fonction publique territoriale, la modification du nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à 

temps non complet qui n’excède pas 10 % du nombre d’heures de service afférent à l’emploi en question, n’est pas assimilée 

à la suppression/création d’un emploi, lorsque lorsqu’elle n’a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l’affiliation à la 

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 

Considérant que le changement de durée de service envisagé n’excède pas 10% de l’emploi d’origine et que cette 

modification de durée de service ne fait pas perdre à l’agent le bénéfice de l’affiliation CNRACL eu égard à sa situation 

administrative, tous emplois confondus. 

Considérant dès lors, que le Comité Technique Paritaire n’a pas à être saisi ; 

L’assemblée délibérante après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

De modifier la durée de service hebdomadaire d’un poste adjoint administratif territorial principal de 2ème classe de 15 

heures à 16 Heures à compter du 1 er mars 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité  

 

Questions diverses : 
Hervé HARDOUIN :  
- église : il faudrait remettre des tuiles sur le clocher suite aux coups de vents récents 

- école de Boncé : reviendra à la commune en même temps que la compétence, il va falloir faire le point sur les biens pour 

savoir ce qui appartient à la commune, à la communauté de communes et à la coopérative scolaire. 

- il y a eu 2 décès en janvier, il faudrait trouver une solution pour le chauffage de l'église, voir ce qui est possible de faire 

- Chartres Métropole : point sur la démarche 

- école de Dammarie : la classe est maintenue 

- une réunion avec  Philippe VIGIER aura lieu le 1er mars 20H30 

- élection tour de garde : présidentielles : 23 avril et 7 mai,  législatives : 11 et 18 juin 

- cross départemental des pompiers de Fresnay-le-comte et Boncé le dimanche 12 février 

- 14 juillet : voir pour les idées de menus, Éric GERMOND pour le feu d’artifice et sa licence de tir 

Estelle DESNAULT : 
- Nous dit que la place du marchais est bien restaurée 

Thomas DUHAMEL, Éric GERMOND 
Il faudrait mettre de l’enrobé à froid dans les trous apparus dans les chaussées. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21h 15. 
 

PROCES VERBAL  DE LA REUNION DE LA  

Séance du 27 Mars 2017 
Convocation du 20 mars 2017 

 

***** 

 

 L’an deux mil dix-sept, le vingt-sept  mars, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie de Boncé sous la présidence de Monsieur HARDOUIN Hervé, Maire.  

 

Étaient présents : Gilles RICHER, Eliane TARDIF, Thomas DUHAMEL – Adjoints,  MAGUET Benjamin, DESNAULT 

Estelle,  DAMAS Sébastien, DELAUNAY Joël, GERMOND Éric. 
Étaient absent excusés : Monsieur LOCHET Bruno  pouvoir à HARDOUIN Hervé 

Était absent non excusé : Monsieur FAUCONNIER Bernard 

Madame DESNAULT Estelle est nommée secrétaire de séance. 



 
 

Monsieur le Maire demande l’ajout de la délibération sur les conditions de prise en charge des consommations 

d’énergie électrique. Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 
APPROBATION DU PRÉCÉDENT PROCES VERBAL : 

Le Procès –verbal du précédent conseil municipal est approuvé à l’unanimité  

 

2017-6 : compétences « service public de la distribution d'électricité » et « investissement - 

maintenance de l’éclairage public » : conditions de prise en charge des consommations d’énergie 

électrique. 
Monsieur le Maire appelle l’attention du conseil municipal sur le fait que ENERGIE Eure-et-Loir  (ex SDE 28) a été saisi par 

la Direction Départementale des Finances Publiques d'Eure-et-Loir quant aux obligations induites par les transferts des 

compétences « service public de la distribution d'électricité » et « investissement - maintenance de l’éclairage public ». 

Ainsi, la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) a expliqué à  ENERGIE Eure-et-Loir  que ces transferts 

impliquent la mise à disposition de plein droit des biens affectés à ces compétences et posent également la question de la 

substitution d’ENERGIE Eure-et-Loir  dans tous les contrats en cours notamment les contrats de fourniture d'électricité. 

Dans ce contexte, la DDFiP insiste tout particulièrement sur la nécessité de sécuriser l'action des Comptables publics des 

communes adhérentes aux dites compétences. 

En conséquence, chacune des communes concernées, dans le cadre de ses relations avec ENERGIE Eure-et-Loir, se doit de 

confirmer qu’elle demeure en charge de conclure les contrats de fourniture d'électricité avec les fournisseurs de son choix et 

de procéder au paiement des consommations d’électricité correspondantes, ENERGIE Eure-et-Loir étant pour sa part appelé 

à se prononcer dans le même sens sur ce sujet. 

 

Ainsi, après avoir délibéré, les membres du Conseil municipal confirment que la commune, dans le cadre des compétences 

« service public de la distribution d'électricité » et « investissement - maintenance de l’éclairage public » transférées à 

ENERGIE Eure-et-Loir, demeure en charge : 

- de conclure les contrats de fourniture d'électricité avec les fournisseurs d’énergie de son choix. 

- de procéder au paiement des consommations d’électricité correspondantes directement auprès de ces fournisseurs. 

 

2017-7 COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET COMMUNE 

M. le Maire présente au conseil municipal le compte administratif 2016 du budget de la commune. Il est conforme au compte 

de gestion du receveur. Ses résultats sont les suivants : 

Résultat de fin d’exercice  

Investissement :  

   Excédent   7 086.31€  (7 086.31€ au compte 001 en  recettes  d’investissement)  

Fonctionnement :  

   Excédent 71 791.28 € (compte 002 recettes de fonctionnement) 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion établi par la Receveur Municipal à La Trésorerie de 

Voves, budget général exercice 2016, dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif communal présenté.  

Monsieur le Maire laisse la parole au doyen de l’assemblée, Monsieur DELAUNAY Joël, et quitte la salle afin que le conseil 

municipal approuve ou non le compte administratif. 

Le compte administratif et le compte de gestion de la commune sont adoptés à l’unanimité par les membres du conseil 

municipal. 

 

2017-8 COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION EAU 2016 : 

M. le Maire présente au conseil municipal le compte administratif 2016 du service de l’eau. Il est conforme au compte de 

gestion du receveur. Ses résultats sont les suivants : 

Résultat de fin d’exercice : 

 Investissement : 

Excédent  de  27 652.25 €  (27 652.25 € au compte 001 en  recettes d’investissement) 

Fonctionnement : 

Excédent de  46 206.45 € (46 206.45 € au compte 002 en recettes de fonctionnement)   

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte de gestion établi par la Receveur Municipal à La Trésorerie de 

Voves, budget général exercice 2016, dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif communal présenté.  

Monsieur le Maire laisse la parole au doyen de l’assemblé, Monsieur DELAUNAY Joël, et quitte la salle afin que le conseil 

municipal approuve ou non le compte administratif. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif et le compte de gestion 2016 pour le service de l’eau. 
 

2017-9 AFFECTATION DU RESULTAT  COMMUNE DE L’EXERCICE 2016 

Le conseil municipal, 

après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016, ce jour,  

constatant que le compte administratif présente  

o Un excédent d’investissement de 7 086.31€   

o Un excédent de fonctionnement de 71 791.28 € 

Décide d’affecter cet excédent de la manière suivante : 



 
 

  L’excédent d’investissement de clôture de l’exercice 2016 sera repris au BP 2017 pour 7 086.31€   à la ligne 001 «  

résultat antérieur reporté »  en recettes, 

Le reliquat de l’excédent de fonctionnement de clôture de 2016 sera repris au BP 2017 pour 46 206.45 € à la ligne 002 «  

résultat de fonctionnement reporté » en recettes. 

 

2017-10 AFFECTATION DU RESULTAT  SERVICE DE L’EAU  DE L’EXERCICE 2016 

Le conseil municipal, 

après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016, ce jour,  

constatant que le compte administratif présente  

o Un excédent d’investissement de 27 652.25 €   

o Un excédent de fonctionnement de 46 206.45 €   

L’excédent d’investissement de clôture de l’exercice 2016 sera repris au BP 2017 pour 27 652.25 €  à la ligne 001 «  excédent 

d’investissement »  en recettes, 

Le reliquat de l’excédent de fonctionnement de clôture de 2016 sera repris au BP 2017 pour 46 206.45 €  à la ligne 002 «  

résultat de fonctionnement reporté » en recettes. 

 

2017-11 BUDGET PRIMITIF 2017 COMMUNE : 
M Le Maire présente le budget primitif 2017 de la commune. Il s’équilibre de la façon suivante : 

Section d’investissement :     Section de fonctionnement : 

Dépenses :   56 796.00 €     Dépenses :  221 392.00 € 

Recettes :    56 796.00 €     Recettes :   221 392.00 € 

 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité le budget primitif 2017 de la commune de Boncé proposé par Monsieur le Maire. 

 

2017-12 BUDGET PRIMITIF 2017 EAU : 
M Le Maire présente le budget primitif 2017 de l’eau. Il s’équilibre de la façon suivante : 

 

Section d’investissement :     Section de fonctionnement : 

Dépenses : 48 916.00 €     Dépenses : 77 580.00 € 

Recettes :   48 916.00 €     Recettes :   77 580.00 € 

 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité le budget primitif 2017 de la commune de Boncé proposé par Monsieur le Maire. 

Questions diverses 

Joël DELAUNAY : est-il possible de mettre des urnes funéraires dans le cimetière ? Réponse de Monsieur le Maire : oui 

mais en concession funéraire. Si la commune installe un columbarium, il faudra installer un jardin du souvenir   

Gilles RICHER : point sur les réunions du syndicat des vallées et du syndicat des eaux 

Sébastien DAMAS : demande si on peut tirer le feu d’artifice ailleurs que derrière la mairie. 

 

  

PROCES VERBAL  DE LA REUNION DE LA  

Séance du 15 MAI 2017 
Convocation du 4 MAI 2017 

 

***** 

 

 L’an deux mil dix-sept, le quinze mai, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en session 

ordinaire à la Mairie de Boncé sous la présidence de Monsieur HARDOUIN Hervé, Maire. 

Étaient présents : Gilles RICHER, Eliane TARDIF, Thomas DUHAMEL – Adjoints, DESNAULT Estelle, 

LOCHET Bruno, DAMAS Sébastien, DELAUNAY Joël, GERMOND Éric. 

Étaient absent excusés : Monsieur MAGUET Benjamin  pouvoir à DUHAMEL Thomas 

Était absent non excusé : Monsieur FAUCONNIER Bernard 

 

Madame DESNAULT Estelle est nommée secrétaire de séance. 

 
APPROBATION DU PRÉCÉDENT PROCES VERBAL : 

Le Procès –verbal du précédent conseil municipal est approuvé à l’unanimité  

 

2017-13 : SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la somme allouée en 2016 au titre des subventions aux associations qui était 

de 3 856€ 

Monsieur le Maire rappelle qu’une subvention est accordée aux associations qui en font la demande et qui accueillent des 

enfants de Boncé de moins de 16 ans. Cette année, seule l’association du tennis club Vovéens en a fait la demande. Cette 

association sportive compte 7 enfants parmi ses effectifs 

 



 
 

Monsieur le Maire propose de maintenir les subventions suivantes : 

Pompiers : 350€ 

Amicale de Boncé : 800€ 

Comité des Fêtes de Boncé : 2 500€ 

Tennis club : 8€ par membre de -16 ans soit : 56€ 

 

Soit un budget de 3 706€ 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 

 

2017-14 FONDS DE PEREQUATION 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de  solliciter le Département afin d’obtenir une subvention au titre du 

Fonds Départemental de Péréquation pour tous les investissements qui seront réalisés au cours de l’année 2017 

Les membres du conseil municipal acceptent à l'unanimité la demande du fonds de péréquation. 

 

DEMATERIALISATION AVEC LA PREFECTURE 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que des délibérations ainsi que les budgets sont très long à revenir de la 

préfecture avec un envoi par la poste. La dématérialisation permet de rendre exécutoire tout acte transmis. 

Monsieur le Maire explique qu’il faut signer une convention entre la mairie et la préfecture ainsi qu’un contrat de service 

avec un organisme agréé par le ministère de l’intérieur. 

Après plusieurs demandes de devis, un seul organisme a envoyé son devis d’un montant de 972.00€ TTC, il faut également 

un abonnement annuel de 75€ HT (compris pour cette année dans le montant TTC). 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la  procédure, à choisir l’opérateur et signer la convention avec la 

préfecture et l’opérateur ainsi qu’à la télétransmission des actes budgétaires. 

 

2017-15 LANCEMENT DE LA PROCEDURE  DE DEMATERIALISATION DES ACTES 

Mise en œuvre de la dématérialisation des documents soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire 

Lancement de la procédure 

 

Les actes des collectivités (délibérations, décisions, arrêtés, budgets…) qui sont transmissibles au titre du contrôle de légalité 

et du contrôle budgétaire sont exécutoires dès leur publication et leur transmission au représentant de l’État. Aujourd’hui, 

cette transmission est réalisée par envoi postal / dépôt en Préfecture, et les actes visés sont récupérés 8 jours après leur envoi. 

L’article 139 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit que ces actes puissent être 

transmis par voie électronique au représentant de l’État. 

Un dispositif, initié par le Ministère de l’Intérieur, permet l’envoi dématérialisé et sécurisé des documents soumis au contrôle 

de légalité et au contrôle budgétaire. Il s’agit d’« Actes » (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé), et de son module 

« AB » (Actes budgétaires). La dématérialisation permet notamment de réduire le délai de réception de l’accusé réception, 

puisque celui-ci est édité quelques minutes après l’envoi. 

 . « Actes », qui concerne les documents soumis au contrôle de légalité, nécessite la passation d’un marché avec un 

opérateur de télétransmission homologué par le Ministère de l’Intérieur, ainsi que la signature d’une convention avec le 

représentant de l’État dans le département. 

 . « AB » utilise le canal d’Actes et permet de transmettre les données budgétaires présentes dans le logiciel 

financier utilisé par la commune: AB est ainsi utilisé pour l’envoi dématérialisé des budgets primitifs, supplémentaire, 

décisions modificatives et comptes administratifs. 

Dans le cadre d’un marché public à procédure adaptée (MAPA) il est proposé de consulter … opérateurs de télétransmission. 

La commune de Boncé souhaite ainsi moderniser ses pratiques et procéder à la transmission dématérialisée de ses actes 

soumis au contrôle de légalité et budgétaire. 

Monsieur le maire propose donc à l’assemblée municipale d’engager la commune dans le dispositif de télétransmission des 

actes au représentant de l’Etat.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents et représentés :  

approuve le projet de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire, 

autorise Monsieur le maire à lancer l’appel d’offre à un opérateur de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

et au contrôle budgétaire. 

 

2017-16 LANCEMENT DE LA PROCEDURE  DE DEMATERIALISATION DES ACTES 

Mise en œuvre de la dématérialisation des documents soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire 

Choix de l’opérateur et signature de la convention 

 



 
 

Monsieur le Maire rappelle que la décision de télétransmettre les actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle 

budgétaire et de choisir d’un opérateur de télétransmission  a fait l’objet d’une délibération en conseil municipal le 15 Mai 

2017 

Les actes des collectivités (délibérations, décisions, arrêtés, budgets…) qui sont transmissibles au titre du contrôle de légalité 

et du contrôle budgétaire sont exécutoires dès leur publication et leur transmission au représentant de l’Etat. Aujourd’hui, 

cette transmission est réalisée par envoi postal / dépôt en Préfecture, et les actes visés sont récupérés 8 jours après leur envoi. 

L’article 139 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit que ces actes puissent être 

transmis par voie électronique au représentant de l’Etat. 

Un dispositif, initié par le Ministère de l’Intérieur, permet l’envoi dématérialisé et sécurisé des documents soumis au contrôle 

de légalité et au contrôle budgétaire. Il s’agit d’« Actes » (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé), et de son module 

« AB » (Actes budgétaires). La dématérialisation permet notamment de réduire le délai de réception de l’accusé réception, 

puisque celui-ci est édité quelques minutes après l’envoi. 

 . « Actes », qui concerne tous les documents soumis au contrôle de légalité, nécessite la passation d’un marché avec 

un opérateur de télétransmission homologué par le Ministère de l’Intérieur, ainsi que la signature d’une convention avec le 

représentant de l’Etat dans le département. 

 . « AB » utilise le canal d’Actes et permet de transmettre les données budgétaires présentes dans le logiciel 

financier utilisé par la commune: AB est ainsi utilisé pour l’envoi dématérialisé des budgets primitifs, supplémentaire, 

décisions modificatives et comptes administratifs. 

Dans le cadre d’un marché public à procédure adaptée (MAPA), et après consultation de x (3 minimum) opérateurs de 

télétransmission, il est proposé de faire appel à SRCI, pour un coût de 810.00 H.T soit 972.00€ TTC avec un abonnement 

annuel de 75.00€ HT 

Monsieur le maire propose donc à l’assemblée municipale d’engager la commune dans le dispositif de télétransmission des 

actes au représentant de l’Etat.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents et représentés :  

autorise Monsieur le maire à signer le contrat suivant, par l’intermédiaire de la société SRCI, 

autorise Monsieur le maire à signer la convention avec le Préfet relative à la transmission des actes soumis au contrôle de 

légalité et au contrôle budgétaire. 

 

2017-17 LANCEMENT DE LA PROCEDURE  DE DEMATERIALISATION DES ACTES 

Mise en œuvre de la dématérialisation des documents soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire 

Télétransmission des actes budgétaires 

 

Monsieur le Maire rappelle que la décision de télétransmettre les actes soumis au contrôle de légalité  et le choix d’un 

opérateur de télétransmission a fait l’objet d’une délibération en conseil municipal le 15 Mai 2017 

Les actes des collectivités (délibérations, décisions, arrêtés, budgets…) qui sont transmissibles au titre du contrôle de légalité 

et du contrôle budgétaire sont exécutoires dès leur publication et leur transmission au représentant de l’État. Aujourd’hui, la 

transmission des actes soumis au contrôle de légalité se fait de manière dématérialisée grâce au dispositif ACTES. La 

transmission des actes budgétaires est réalisée par envoi postal /dépôt en Préfecture, et les actes visés sont récupérés 8 jours 

après leur envoi. La dématérialisation permet notamment de réduire le délai de réception de l’accusé réception, puisque celui-

ci est édité quelques minutes après l’envoi. 

L’article 139 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit que les actes budgétaires 

puissent aussi être transmis par voie électronique au représentant de l’État. 

Un dispositif, initié par le Ministère de l’Intérieur, permet l’envoi dématérialisé et sécurisé des documents soumis au contrôle 

budgétaire. Il s’agit du module « AB » (Actes budgétaires).  

 « AB » utilise le canal d’Actes et permet de transmettre les données budgétaires présentes dans le logiciel financier 

utilisé par la commune: AB est ainsi utilisé pour l’envoi dématérialisé des budgets primitifs, supplémentaire, décisions 

modificatives et comptes administratifs. Les délibérations budgétaires, quant à elles, ainsi que la page de signature des 

documents budgétaires (la dernière page), seront transmises de la même manière que les actes soumis au contrôle de légalité  

La mise en service peut être effectuée avec l’opérateur de télétransmission SRCI choisi dans la délibération du15 Mai 2017. 

L’application nécessaire à la télétransmission des budgets est mise à disposition gratuitement par la Direction Générale des 

Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (TotEM : Totalisation et Enrichissement des Maquettes). Elle est 

téléchargeable librement sur le site odm-budgetaire.org.  

 

Monsieur le maire propose donc à l’assemblée municipale d’engager la commune dans le dispositif de télétransmission des 

actes budgétaires au représentant de l’État.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité de ses membres présents et représentés :  

autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention avec le Préfet relative à la transmission des actes soumis au 

contrôle de légalité afin d’y inclure les actes soumis au contrôle budgétaire. 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant avec l’opérateur de télétransmission 



 
 

Questions diverses 

- Hervé HARDOUIN : 

- L’employé communal a réparé le tracteur- tondeuse pour  400 euros 

- la convention pour l’éclairage public au  Bois Saint Martin est toujours en cours avec les Villages Vovéens  

- une réunion à la préfecture aura lieu le 16 mai pour Chartres Métropole 

- projet éolien : une réunion aura lieu le 22 mai pour les conseillers et les exploitants agricoles concernés 

- 8 tables ont été données par Novo Nordisk à la commune. Possibilité de mettre dans la salle lorsque l'école sera fermée, si la 

salle sert de salle de réunion ou autre, il faut se renseigner à la DDT pour les normes. 

- reliure état civil : 2 devis ont été demandés : reliure du limousin ou SEDI, le premier est conseillé par les archives 

départementales et moins cher que SEDI. Le premier devis est retenu. 

- tour de garde élections  législatives: les 11 et 18 juin 

- Eric GERMOND: 

- Pose la question pour le trajet de bus à l'école de Dammarie 

- Estelle DESNAULT: 

- Il y aurait un nid dans le grenier de la mairie 

- Eliane TARDIF: 

- demande si la fête des voisins est renouvelée. 

séance levé à 20h45. 

 

PROCES VERBAL DE LA  

Séance du 19 JUIN 2017 
Convocation du 12 JUIN 2017 

 

***** 

 

 L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf juin, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie de Boncé sous la présidence de Monsieur HARDOUIN Hervé, Maire.  

Étaient présents : Gilles RICHER, Eliane TARDIF, Thomas DUHAMEL – Adjoints, Monsieur MAGUET Benjamin, 
DESNAULT Estelle, LOCHET Bruno, DAMAS Sébastien, DELAUNAY Joël, GERMOND Éric. 

Était absent non excusé : Monsieur FAUCONNIER Bernard 

 

Madame DESNAULT Estelle est nommée secrétaire de séance. 

 
APPROBATION DU PRÉCÉDENT PROCES VERBAL : 

Le Procès –verbal du précédent conseil municipal est approuvé à l’unanimité  

 

2017-18 : Extension périmètre de la CCCB 

Monsieur le Maire explique que la communauté de communes a adressé à la mairie, en date du 17 mai, un courrier 

demandant aux communes de bien vouloir délibérer sur l’extension du périmètre de la CCCB avec l’entrée de 4 communes 

(Sainville, de Oysonville, d’Ardelu et de Garancières en Beauce)  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016343-0003 en date du 8 décembre 2016 portant création de la Communauté de Communes 

« Cœur de Beauce » par fusion des communautés de communes de la Beauce de Janville, de la Beauce d’Orgères et de la 

Beauce Vovéenne au 1er janvier 2017,   

Conformément au schéma départemental d’Eure et Loir arrêté le 9 février 2016 les communes de Sainville, de Oysonville, 

d’Ardelu et de Garancières en Beauce ont intégrés au 1er janvier 2017 la Communauté de Communes des Portes Euréliennes 

d’Ile de France ce qui a entraîné la disparition de la Communauté de Communes de la Beauce Alnéloise, EPCI auxquelles 

elles appartenaient auparavant. 

Considérant que les communes citées précédemment sollicitent leur intégration à la Communauté de Communes Cœur de 

Beauce au titre de la procédure dérogatoire prévue à l’article L. 5214-26 du CGCT. 

Considérant la délibération n°2017-04-137 du Conseil Communautaire du 26/04/2017 de la Communauté de Communes 

Cœur de Beauce acceptant la demande d’intégration des communes d’Ardelu, de Garancières-en-Beauce, d’Oysonville et de 

Sainville dans le périmètre communautaire. 

 

Décide, à l’unanimité, d’accepter la demande d’intégration des communes d’Ardelu, de Garancières-en-Beauce, d’Oysonville 

et de Sainville dans le périmètre de la Communauté de Communes Cœur de Beauce. 

de solliciter auprès de Mme La Préfète l’adhésion de ces communes dans le périmètre du Cœur de Beauce et de soumettre 

cette demande à l’avis à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale. 

 

2017-19 Indice fonction publique 

Monsieur le maire explique que la trésorerie demande à modifier les délibérations de 2014 sur lesquelles figurent un indice de 

la fonction publique, en remplaçant ce dernier par « l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique »  

Il convient de modifier les phrases desdites délibérations par :  

- « Maire            : 100 % x 17% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique »  



 
 

- « 1er Adjoint   : 100 % x 4.50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique »  

- « 2ème Adjoint : 100 % 4.50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » 

- « 3ème Adjoint : 100 % x 4.50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique »  

 

Monsieur le Maire précise que les indemnités restent identiques. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité  

 

2017-20 : Bulletin municipal : 
Monsieur le Maire explique que sur les conseils de la trésorerie, il convient de prendre une délibération afin de voter un 

montant pour les encarts publicitaires présents dans le bulletin municipal. 

 

Le montant actuel est de 75.00€, il sera intégré aux tarifs communaux. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 

 

14 juillet :   
Le prix du feu d’artifice sera identique à celui de 2016. 

 

Questions diverses : 
Thomas DUHAMEL : -   fait un point sur le budget 

                       -   les plaques de regard Impasse Tranquille sont descellées 

Gilles RICHER :  

o plusieurs pannes ont eu lieu au château d’eau : 

La 1 ère : problème chez EDF entre les heures pleines et les heures creuses pendant le week-end de 

l’ascension 

La 2nde : le flotteur du château d’eau ne fonctionnait plus, l’entreprise DTE est intervenue 

o Une ampoule est éteinte sur la place en face la mairie 

Sébastien DAMAS : demande si les TAP à l’école de Dammarie sont maintenus 

Joël DELAUNAY : a été à l’assemblée générale de Territoire Energie (anciennement SDE), un point sera fait à la rentrée  

Hervé HARDOUIN :  

o Le tracteur tondeuse est en panne, un tracteur Kubota coute environ 22 000 € à l’achat, une coupe environ 3 000€ 

La coupe sera changée 

o Le comité des fêtes a acheté une friteuse 

o Barnum : rappelle qu’une attestation est à prendre par les loueurs 

o Fait un bilan sur le mandat à mi -mandat 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

COMPTE RENDU DE LA  

Séance du 2 Octobre 2017 

Convocation du 21 septembre 2017 
 

***** 

 

 L’an deux mil dix-sept, le deux octobre, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en session ordinaire à la 

Mairie de Boncé sous la présidence de Monsieur HARDOUIN Hervé, Maire.  

 

Étaient présents : Gilles RICHER, Eliane TARDIF, Thomas DUHAMEL – Adjoints, DESNAULT Estelle, LOCHET Bruno, DAMAS Sébastien, 

DELAUNAY Joël, GERMOND Éric. 
Était absent excusés: M. MAGUET Benjamin (pouvoir à Bruno LOCHET) 

Était absent non excusé : Monsieur FAUCONNIER Bernard 

 

Madame DESNAULT Estelle est nommée secrétaire de séance. 

 
APPROBATION DU PRÉCÉDENT PROCES VERBAL : 

Le Procès –verbal du précédent conseil municipal est approuvé à l’unanimité  

 

2017-21 Rapport sur la qualité et le prix de l’eau  
Monsieur  le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article 

L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet 

d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un 

délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 

l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 

(www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être 

saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de 

l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  

DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 

2017-22 : Convention fournitures administratives : 
Monsieur le maire explique qu’un projet de convention entre les communes de Boncé, Sandarville et Ermenonville la Grande est 

en cours afin de diminuer les frais de fournitures administratives notamment d’état civil 

 

Le conseil municipal approuve à l'unanimité  

 

Travaux cimetière 

Monsieur le Maire explique que les travaux au cimetière sont terminés.  

Il y a un surplus au niveau de la facture car le dénivelé était plus important que prévu et une deuxième allée en enrobée a été faite 

sur le côté de l’église 

 

Les nids de poule ont également étaient rebouchés devant la mairie. 

Le devis initial était de 6 330€ H.T soit 7596.00€ TTC, la facture finale s’élève à 7696.50€ H.T soit 9 235.80€ TTC 

 

Un devis pour des arbustes va être demandé pour le cimetière 

 

2017-23 : Chartres Métropole 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son article 35 ;  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-6-1 et L.5211-6-2 ; 

Vu l’arrêté préfectoral N° DRCL-BICCL-2017187-0001 du 6 juillet 2017, portant réduction du périmètre de la Communauté de Communes 

Cœur de Beauce ; 

Vu l’arrêté préfectoral N° DRCL-BICCL-2017187-0005 en date du 6 juillet 2017 portant extension du périmètre de la communauté 

d’agglomération Chartres Métropole ; 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


 
 

 

Le Maire rappelle au conseil municipal que la composition du conseil communautaire de Chartres Métropole est fixée selon la procédure légale 

prévue à l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 

Selon cette répartition la commune de Boncé, est représentée par un membre titulaire et un membre suppléant au sein du conseil communautaire 

de Chartres Métropole. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-1 du CGCT il convient de se référer au tableau municipal en vigueur, établi à la suite des 

élections du maire et des adjoints, qui fait figurer d’abord le maire, puis les adjoints selon l’ordre de leur élection. 

 

Le conseil municipal acte la désignation de M. HARDOUIN Hervé, Maire de la commune de Boncé comme membre titulaire représentant la 

commune de Boncé au conseil communautaire de Chartres Métropole ; 

 

Le conseil municipal acte la désignation de M. RICHER Gilles, 1 er adjoint, comme membre suppléant représentant la commune de Boncé au 

conseil communautaire de Chartres Métropole.  

 

- REUNION AGGLO : 

- Tous les compteurs d'eau vont être relevés  

- Sécurisation du château d'eau 

 

2017-24 : Décision modificative 1  budget commune : 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la procédure de dématérialisation avec la Préfecture est en cours. Pour cela, le montant du 

devis a été inscrit au budget au compte 2183 or la facture doit être imputée au compte 2051. 

Il convient de prendre la décision modificative suivante : 

 

- 2183 : - 2500 € 

- 2051 : + 2500 €  

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 

 

Questions diverses : 
 

Hervé HARDOUIN :  

 Illumination de noël : achat de deux tubes lumineux pour l'église qui seront raccordés à l’éclairage public et les spots pour les vitraux 

qui seront raccordés à l’éclairage de l’église. 

 Le syndicat des eaux sera dissout au 1er  janvier 2018 les statuts seront appliqués pour la répartition de l’actif, du passif et de la 

trésorerie 

 Chartres Métropole : les maires entrant sont invités aux réunions des maires. 

 Une fuite a été détectée sur le toit de l’église, un devis a été demandé à Bruno LOCHET 

 

Eliane TARDIF :  

 Il y a encore des encombrants autour du container à verre 

 Les bouchons et capsules ne sont pas vidés 

 

 

 



 
 

 

MERCI A NOS ANNONCEURS 
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