
  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS 
______ 

COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 23 février 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-trois février, à vingt heures trente, le Conseil Communautaire, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à SAINT MAUR SUR LE LOIR, sous la présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président. 

 

Etaient présents : Mr Pierre BENOIT -ALLUYES- , Mr Joël BILLARD -BONNEVAL- , Mme Evelyne RAPP-LEROY -

BONNEVAL-, Mr Jean-Michel LAMY -BONNEVAL-, Mme Danielle BORDES -BONNEVAL-, Mr Michel BOISARD -BONNEVAL-, 

Mr Eric JUBERT -BONNEVAL-, Mr Alain MAGNE -BONNEVAL-, Mr Denis LECOIN -BOUVILLE-, Mr Jack DAZARD -

BULLAINVILLE-, Mr Patrick CHARPENTIER -DANCY-, Mr Guy BEAUREPERE -DANGEAU-, Mr Bernard GOUIN -FLACEY-, 

Mme Valérie ARNOULT –LE GAULT ST DENIS-, Mr Jean-Luc FOUCHER –LE GAULT ST DENIS-, Mr Serge LEBALC’H –MESLAY 

LE VIDAME-, Mr Bruno LHOSTE -MONTBOISSIER-, Mr Gilles ROUSSELET -MONTHARVILLE-, Mr Alain ROULLEE -MORIERS-, 

Mr Denis GOUSSU –NEUVY EN DUNOIS-, Mr Jacques FOUQUE –PRE ST EVROULT-, Mr Jean-Louis HY –PRE ST MARTIN-, Mme 

Nicole HUBERT-DIGER –ST MAUR/LE LOIR-, Mr Jean-Marc VANNEAU -SANCHEVILLE-, Mr Daniel BERTHOME -

SAUMERAY-, Mme Pauline NOUVELLON–TRIZAY LES BONNEVAL-, Mr Dominique IMBAULT –VILLIERS ST ORIEN-. 

 

Absents : Mr Bernard MERCUZOT -ALLUYES- donne pouvoir à Mme HUBERT-DIGER, Mr Pascal LHOSTE -BONNEVAL- donne pouvoir à 

Mr LAMY, Mme Dominique FRICHOT -BONNEVAL- donne pouvoir à Mme BORDES, Mme Sylvie GOUSSARD -BONNEVAL- donne 

pouvoir à Mme RAPP LEROY, Mr Jean-Philippe GIRAUD -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr BOISARD, Mme Marie-Christine 

NORMAND -BONNEVAL-, Mme Brigitte DUFER -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr JUBERT, Mme Suzie PETIT -BONNEVAL-, Mme 

Corinne RIVERAIN -BONNEVAL- donne pouvoir à Mr MAGNE, Mr Philippe VILLEDIEU -DANGEAU- donne pouvoir à Mr BEAUREPERE, 

Mr David LECOMTE -DANGEAU- donne pouvoir à Mr GOUIN, Mr Fernando TEIXEIRA -SANCHEVILLE-, Mr Eric DELAHAYE –

VITRAY EN BEAUCE-. 
 

Secrétaire de séance : Mme HUBERT-DIGER 

Date de la convocation : 17 février 2017 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Madame HUBERT-DIGER est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

COMPTE-RENDU PRECEDENT 
 
Le compte-rendu du 26 janvier 2017a été approuvé à l’unanimité, avec les modifications de Monsieur ROULLEE, 

ci-dessous : 

 

« Le CR du dernier conseil communautaire appelle plusieurs observations : 

  

Réalisation de 2 plans de désherbage .......: 

Ajouter : Il demande que les 9 communes concernées soient accompagnées pendant tout au long de la mise en œuvre de ce 

plan de désherbage.    

  

Ligne de trésorerie : 

Ajouter : le Président expose que la CCB doit recourir à une ligne de trésorerie pour régler les factures de la piscine et de 

l'interconnexion, dans l'attente du virement des subventions et des remboursements de TVA. » 

 

DELEGATIONS DU PRESIDENT 
 

Dans le cadre de ses délégations, le Président a signé un devis de 3 357,50 € concernant une mission confiée à 

l’hydrogéologue en charge de la DUP des Prés Nollets. 

 

CONVENTION PARTENARIAT A INITIATIVE EURE-ET-LOIR 
 

Monsieur Olivier PETRUS de Initiative Eure-et-Loir est venu présenter la structure et répondre aux questions sur 

la convention jointe à la préparation envoyée avec la convocation. Après la présentation de Mr PERTUS, le 

Conseil Communautaire accepte la convention de partenariat à Initiative Eure-et-Loir et autorise le Président à la 

signer. 

 
PROPOSITION DE DEUX NOMS POUR LA CIID DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND 
CHATEAUDUN 

 
Dans le cadre de l’établissement de la liste des membres de la CIID (Commission Intercommunale des Impôts 

Directs), la Communauté de Communes du Grand Châteaudun, cette collectivité a l’obligation de proposer deux 

 



délégués ne relevant pas de son territoire. Il est demandé que deux personnes se portent volontaires pour être 

proposées pour la création de la CIID, sont retenus : Messieurs Eric JUBERT et Alain MAGNE. 

 

NOMINATION D’UN DELEGUE POUR LA COMMISSION ENERGIE DU SDE28 
 

Le Président rappelle que la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 est venue 

remodeler en profondeur la politique énergétique de la France à travers la définition d’objectifs ambitieux tant en 

termes d’efficacité, de sobriété et de diversification énergétique, que de protection de l’environnement et de lutte 

contre le dérèglement climatique. 

 

Actrices de proximité, les intercommunalités se retrouvent en première ligne pour mettre en œuvre dans les 

territoires les actions de transition énergétique qui contribueront à atteindre ces objectifs. 

 

Cette loi insiste particulièrement sur la mise en cohérence des politiques des différents acteurs de l’énergie dans le 

respect des schémas prescriptifs de la Région, sur la nécessaire coordination de leurs actions et sur la facilitation 

des échanges de données. Pour cela, elle prévoit la création d’une commission associant en nombre égal les 

représentants des intercommunalités à fiscalité propre et des autorités en charge de l’organisation des services 

publics de l’électricité et du gaz comme ENERGIE Eure-et-Loir. 

 

A cet égard, le nouveau paysage de l’intercommunalité nous amène donc à devoir désigner le représentant de la 

Communauté de Communes du Bonnevalais au sein de cette commission. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire décide d’élire, à l’unanimité :  

 

- Madame Valérie ARNOULT. 

 

pour représenter la Communauté de Communes du Bonnevalais à la commission consultative paritaire constituée 

par ENERGIE Eure-et-Loir en application de l’article L.2224-37-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
DISSOLUTION DE L’ANCIENNE REGIE DE RECETTES PISCINE 

 
Le Président expose au Conseil Communautaire qui suite à la création d’une régie pour le Centre Aquatique 

l’Océanide, la régie créée pour l’ancienne piscine n’a plus lieu d’exister, il est proposé au Conseil Communautaire 

de dissoudre cette régie. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé du Président, vote, à l’unanimité, pour la dissolution de 

la régie de l’ancienne piscine. 

 
AVENANTS PISCINE 

 
La Commission d’appel d’offres réunie le 15 février 2017, a validé les différents avenants pour les travaux de la 

piscine ci-dessous :  

 

Lot n°8 : GROUPE MIGNOLA :  

 Avenant n°5 : 2 300,00 € H.T. 

o Devis n°14943 : Exécution de dés bétons : 1 200,00 € H.T. 

o Devis n°06347 : habillage hammam et pataugeoire : 1 100,00 € H.T. 

 

9,67% de modifications sur ce lot depuis le début du marché, 

Portant ainsi le montant du marché à 599 073,25 € H.T.  

 

Lot n°12 : ELISATH SAS 

 Avenant n°3 : 919,23 € H.T. 

o Devis n°25603 : Régularisation pose poste de caisse supplémentaire : 919,23 € H.T. 

 

34,60% de modifications sur ce lot depuis le début du marché, 

Portant ainsi le montant du marché à 43 251,73 € H.T. 

 

Lot n°18 : SCE 

 Avenant n°2 : 11 166,33 € H.T. 

o Devis n°1701060 : Prestations complémentaires diverses : 11 166,33 € H.T. 

 

4,73% de modifications sur ce lot depuis le début du marché, 

Portant ainsi le montant du marché à 428 798,20 € H.T.  

 



Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire, valide à l’unanimité, l’avenant cité 

ci-dessus et autorise le Président à les signer. 

 
DELEGUES COMMISSION ENFANCE 

 
Le Vice-Président expose au Conseil Communautaire que la Commune d’Alluyes souhaite changer son 

représentant à la Commission Enfance et propose Monsieur Michel MARTIN en remplacement de Monsieur 

Pierre BENOIT, la commune de Pré-Saint-Evroult demande également à remplacer Madame Virginie 

CHARPENTIER par Monsieur Joël LAMY. 

 

La Commission Enfance sera composée comme suit : 

 

Commission Enfance : 
 
Président : Joël BILLARD BONNEVAL 

Membres : Bernard GOUIN FLACEY 

 

Michel MARTIN 

Bernard MERCUZOT 

Jean-Philippe GIRAUD 

ALLUYES 

ALLUYES 

BONNEVAL 

 Dominique FRICHOT BONNEVAL 

 Evelyne RAPP LEROY BONNEVAL 

  Corinne RIVERAIN BONNEVAL 

  
Jack DAZARD 

Patrick CHARPENTIER 

BULLAINVILLE 

DANCY 

  Alain ROULLEE MORIERS 

  David LECOMTE DANGEAU 

 
Jacques FOUQUE 

Dominique IMBAULT 

PRE ST EVROULT 

VILLIERS ST ORIEN 

Membres associés : Christelle ANJUERE BOUVILLE 

  Jacques TALA-IGHIL MONTHARVILLE 

  Marie-Stella PERIER PRE ST MARTIN 

  Romain CHARPENTIER ST MAUR SUR LE LOIR 

  Géraldine JOUSSET SANCHEVILLE 

  Geneviève LENFANT SAUMERAY 

  Lucie LANFRANCHI TRIZAY LES BONNEVAL 

  Pascal CŒURJOLY VILLIERS ST ORIEN 

  Guillaume DURAND DANCY 

  Jean-Christophe LINGET MESLAY LE VIDAME 

  Guillaume FALLOURD MONTBOISSIER 

 

Denis LHUILLERY 

Joël LAMY 

Sabrina LELIARD 

Fabrice CHABOCHE 

Edith LAVO 

Claude JOUANNET-LEFRANC 

NEUVY EN DUNOIS 

PRE ST EVROULT 

LE GAULT ST DENIS 

MORIERS 

SANCHEVILLE 

LE GAULT ST DENIS 

 
TARIFS PISCINE 
 

Le Vice-Président en charge de la Piscine propose de compléter les délibérations 2016/143 du 27 octobre 2016 et 

2017-07 du 26 janvier 2017 relatives aux tarifs de la piscine comme suit : 

 

- Jardin aquatique ½ année :  100 € 

- Ticket accompagnateur sans baignade :     0 € 

 

Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire valide à l’unanimité ces tarifs. 

 

CREANCES IRRECOUVRABLES OU DOUTEUSES 
 

Suite à la délibération 2016-117 du 29 septembre 2016, il avait été voté les sommes de 5 000 € pour le 405 et 2 000 € 

pour le 402 pour annuler les créances irrécouvrables, la Trésorerie nous demande une délibération plus détaillée 

afin de prendre en compte :  

 

Budget 402 Transport scolaire :  

 

 Liste du 14/10/2011 214.69 € 



 Liste du 14/04/2011 379.50 € 

 Liste du 25/11/2013 119.00 € 

 

   713.19 € 

 

Budget 405 Enfance : 

 

 Liste du 14/11/2013 49.98 € 

 Liste du 29/10/2012 5.50 € 

 Liste du 25/11/2013 137.68 € 

 Liste du 14/11/2011 49.00 € 

 

   242.16 € 

 

Ces sommes sont prévues aux budgets en cours au compte 6541, créances admises en non-valeur. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité, les créances 

irrécouvrables ou douteuses. 

 

CREANCES EFFACEES 
 

Suite à la délibération 2016-117 du 29 septembre 2016, il avait été voté les sommes de 5 000 € pour le 405 et 2 000 € 

pour le 402 pour annuler les créances irrécouvrables, la Trésorerie nous demande une délibération plus détaillée 

afin de prendre en compte :  

 

Budget 402 Transport scolaire :  

 

 Liste du 15/11/2013 368.00 € 

 Liste du 28/06/2016 4.50 € 

 Liste du 03/07/2015 40.50 € 

 Liste du 29/10/2012 99.00 € 

 

   512.00 € 

 

Budget 405 Enfance : 

 

 Liste du 30/09/2011 317.70 € 

 Liste du 15/11/2013 2 184.93 € 

 Liste du 03/07/2015 2.50 € 

 Liste du 21/06/2016 1 016.53 € 

 Liste du 04/07/2016 42.00 € 

 

   3 563.66 € 

 

Ces sommes sont prévues aux budgets en cours au compte 6542, créances éteintes. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité les créances effacées. 

 

AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER DES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PREALABLES AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET 407 
PISCINE 

 
Vu l’article L1612-1 du CGCT, 

Considérant qu’il convient de régler les dépenses d’investissement avant l’adoption du budget 2017. 

 

Après avoir délibéré,  

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à engager, liquider et mandater les dites dépenses 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2016, soit 1 323 803.00 € au compte 2313. 

 

CREATION DE POSTES – SERVICES TECHNIQUES 
 

Le Président, rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement.  



 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à quel 

niveau de rémunération il habilite l’autorité territoriale à recruter.  

 

Compte tenu des travaux de réhabilitation de locaux à effectuer en régie, il convient de renforcer les 

effectifs du Service Techniques :  

 

- 3 Postes d’Adjoint Techniques à temps complet à 35 heures semaine en CDD ou en contrat 

aidé. 

 

Ces emplois pourront être pourvus par des non titulaires sur le fondement 3-3 de la loi n° 84-53 

précitée qui permet aux collectivités et établissement de recruter par contrat des agents non titulaires 

de droit public 

 

L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé 

sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques. 

 

Ces contrats sont conclus pour une durée maximale de 3 ans renouvelable.  

 

Il convient de fixer les éléments suivants, en application de l’article 34 de cette même loi :  

 

� le niveau de rémunération : la rémunération sera calculée compte tenu de la nature des 

fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C les adjoints techniques en se basant sur les 

grilles indiciaires et sur les bases des échelles selon le grade d’emploi. 

 

La rémunération sera comprise entre le 1er échelon et l’échelon maximum de la grille indiciaire 

indiquées ci-dessus au regard de l’expérience professionnelle, des diplômes détenus par le candidat 

retenu au terme de la procédure de recrutement, assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la 

collectivité. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 34 voix pour et 2 abstentions (Mr MAGNE et 

Mme RIVERAIN ayant remis son pourvoir à Mr MAGNE) : 

 

DECIDE  

 

1 -De créer, à compter du 15 mars 2017 : 3 Adjoints Techniques à temps complet. 

   

 2 - D’adopter, la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les crédits 

nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s’y rapportant seront 

inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
VENTE DE TERRAIN ZONE D’ACTIVITES LA LOUVETERIE 

 
Le Président expose que la société JARDINS LOISIRS, souhaite acheter la parcelle ZY 190, ZY 120, ZY 183, une 

partie de la ZY 192 et la ZY 178 pour une superficie de 4 000 m² sur la Zone d’activités de la Louveterie à côté de 

Carrefour Market. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé du Président, délibère et décide, à l’unanimité, de 

vendre les parcelles ci-dessus citées à la société JARDINS LOISIRS pour 4 000 m² de terrain de la Zone d’activités  

au prix de 15 € HT le m². 

 

SUBVENTION FDI – AMENAGEMENT D’UN SITE INDUSTRIEL RUE D’ORLEANS A SANCHEVILLE 
 

Le Conseil Communautaire charge le Président de la Communauté de Communes du Bonnevalais de faire une 

demande de subvention dans le cadre du FDI auprès du Conseil Départemental d’Eure et Loir. 

 

Cette subvention est destinée à financer l’aménagement d’un site industriel rue d’Orléans à Sancheville par la 

construction d’une voirie nouvelle et d’un parking pour un montant de 68 146 ,50 € H.T. 

 



La demande de subvention est de 20 443,95 € soit 30% de 68 146,50 €. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire valide à l’unanimité, la demande de 

subvention ci-dessus et autorise le Président à signer tout acte s’y afférent. 

 

SUBVENTION FDI – CONSTRUCTION DE VOIRIES NOUVELLES POUR ACCES ET VIABILISATION DE 
DIFFERENTS TERRAINS SITUES RUE DE CHATEAUDUN A BONNEVAL 
 

Le Conseil Communautaire charge le Président de la Communauté de Communes du Bonnevalais de faire une 

demande de subvention dans le cadre du FDI auprès du Conseil Départemental d’Eure et Loir. 

 

Cette subvention est destinée à financer la construction de voiries nouvelles pour accès et viabilisation de 

différents terrains situés rue de Châteaudun à Bonneval pour un montant de 300 000 € H.T. 

 

La demande de subvention est de 30 000 € soit 30% sur une dépense plafonnée à 100 000€. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire valide, à l’unanimité, la demande de 

subvention ci-dessus et autorise le Président à signer tout acte s’y afférent. 

 

ÉCLAIRAGE PUBLIC ZA DE LA LOUVETERIE 
 

Le Président explique que les câbles d’éclairage public de la Rue Gustave Eiffel sur la zone d’activités de la 

Louveterie ont été une nouvelle fois volés. Il est nécessaire de les remettre en place afin d’assurer la sécurité.  

 

Une déclaration a été faite à l’assurance, l’expert est passé le 9 janvier dernier, sans réponse à ce jour. 

 

Deux entreprises ont établi un devis pour le remplacement de ces câbles : 

 

- E.F.C. pour un montant de  19 188.78 € TTC 

- M.N.ELEC pour un montant de  18 047.04 € TTC 

 

Le montant pris en charge par l’assurance, s’il y en a un, vous sera communiqué dès réception. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de remplacer ces 

câbles d’éclairage public par la société M.N.ELEC pour un montant de 18 047.04 € TTC. 

 

Après le conseil, la Communauté de Communes a reçu, le 3 mars 2017, l’avis de l’assureur pour ces travaux, il 

resterait à charge de la collectivité 4 200.00 € de franchise à régler. 

 


