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COMPTE RENDU

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS

Séance du 21 janvier 2021

Convocation envoyée aux
délégués communautâires le :

15 janvier 2021

L'an deux mille vingt et urL le vingt-et-un janvier, à vingt heure trente,
le Conseil Communautâire, régulièrement convoqué, s'est réuni à BOITVILLE, sous la
présidence de Monsieur Joêl BILLARD, Président, Mr Benoit GESLIN est élu Secrétaire
de Séance.

Etaient Drésents :

Mr Jean-Marc PETIT ALLUYÉÿ,

Mr Michel MARTIN ALLUYEÿ,

Mme HÀRDY Laure ALLUYEÿ,

Mr )oèl BILIÀRD,BoNNEvar--,

Mme Daniele BORDES BoNNEVAL,

Mr Eric IUBERT BoNNEvÀl,

MIne Dominique FRICHOT BoNNEVAL-,

Mr Jean-Michel LAMY -BoNNEvaL-,

Mme Sylvie GOUSSARD BoNNEVAL-,

Mr Pascal LHOSTE aoNN[vAL-,

Mr Jean-Philippe GIRAUD -BoNNEVAL-,

Mme Marie{hristine NORMAND -BoNNEvAr,",

Mr Jean-Pierre HUBERT-DIGER -BoNNEvaL,,

Mr Pakick JEANNE -BoNNEv^L-,

Mme Stéphanie MARTIN ,BoNNEVAL-,

Mr Benoit CESLIN BouvrLLE-,

Mr Frédédc LECOEUR $ou\111.8,,

Mr lack DAZARD auLLAlNvrLLE,

Mr Patrick CHARPENTIER -DANCY-,

Mr Oliüer HOUDY,DANCEAU-,

Mr Cuy BEAIJREPERE -DANGEAU,

Mme Mariette @UCET,DANGEAU-,

Mr Bemard @ûIN -FLAcEy-,

Mr Daüd LEGRAND LE cAwr sr DENrÿ,

Mr Jùlien COLIÀS ,LE CAULr sT DENr$,

Mr Benoist MOREAU LE GAULTSTDENTÿ,

Mr Bruno LHOSTE MoNTBorssrER-,

Mr Alain ROULLEE -MoRrERÿ,

Mr Denis GOUSSU NEUVYEN DUNorÿ,

Mr Joël LAMY PRE sr EvRouLr-,

Mr JeaIr-Loüs F{Y -PRE sr MÂRÏN ,

Mme Nicole HUBERT-DICER sr MAUR/[.E r.orR,

Mr Bernard GIILLA(MIN sr MAU&.LE LorR-,

Mr Jean-Marc VANNËAU,SANcHEvn.r.F.-,

Mr Ëric IALLOU -saNcHEvrLLE-,

Mr Denis LEGRAIS SANCHEVTLLE-,

Mr Daniel BERTHOME,sauMERAY-,

Mr Guillaume ROGER DE CAMPACNOLLE SAUMERAY

Mme Pauline NOTIVELLON ,TRrzAy LEs BoNNEVAL.,

Mr Dominique IMBAULT -vlLLrERrsi-oRlEN,.

Etaient absents et excusés ayu ,

Mme Evetyne RAPP-LEROY 'BoNNEVAL donne povon à Mr BILLARD

Mme Marie{hristine NORMAND -EoNNEVAL- d@e pouvoir à Mr JM LAMY,

Mr Guy MOUTET 'BoNNEval.- d6nê pouvon à M.luBERT,

Mme Brigitte DUIER -EoNNEVAL- donne pouvoir à Mme D FRICHoT,

Mme Claire DIIRAND BoNNEVAL donne pouvon à MmeæussARD,

Mme Cecile CORBEL DANCEAU donne pôuvot à M, HouDY,

Mr Giles ROUSSELET -MoNrHARvlLLE done poùroir à Mr cEsLIN,

Etaient absents et excusés

Etaient absents

COMPTE RENDU

Le compte rendu du 10 décembre 2020 est approuvé par 45 voix pour et 1 voix contre (Mr ROULLEE)

Communâuté de Commünes du Bormevalair 19 rue Saint Ro.t! 28800 BONNEVAL
Tel I 02. 37. 47 . 32 56



INFORMATIONS DELEGATIONS DU PRESIDENT

Le Président informe le Conseil Commuaautaire de la signature d'une convention avec la Ville de Bomeval pour le

marché groupé " Carburants ».

CONVENTION CDCB ET CA28 POUR L'ANIMATION AGRICOLE DESTINEE A LA MISE EN GUVRE D'UN
PLAN D'ACTIONS SUR L'AIRE D'ALIMENTATION DU CAPTAGE DE PRES NOLLETS

Le Vice-Président en charge de l'eau soumet âu Conseil Communautaire la convention entre la Chambre

d'Agdculture 28 et la Communauté de Communes du Bonnevalais pour l'animation agricole destinée à la mise en

æuvre d'rrn plarl d'actions sur l'aire d'alimentation du câptage des Prés Nollets.

La Communauté de Communes du Bonnevalais pilotera l'ensemble du dispositif en tant que maîke d'ouvrage du
plan d'actions.

La Chambre d'Agriculture 28 se verra confier par la Communauté de Communes du Bonnevalais la responsâbilité de

la mise en æuvre du volet agdcole du contrat territorial.

Après avoir entendu l'exposé du Vice-Président en charge l'eau, le Conseil Commlmautaire délibère par 44 voix pour
et 2 âbstentions (Mr HOUDY et son pouvoir reçu de Mme CORBEL) et autorise le Président à signer la convention
avec la Chambre d'Ag culture.

AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER LA CONVENTION AVEC SFR POUR LE REMBOURSEMENT
DE LA TRANCHE OPTIONNELLE FIBRE OPTIQUE POUR LE MARCHE DîNTERCONNEXION ET

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE SECTEUR NEUVY/SANCHEVILLE

Vu le Code Cénéral des Collectivités Territoriales
Vu le Code de la Commande Publique
Vu la délibération n"2020/01 : " Autorisation de signâture du marché de travaux d'interconnexion et d'alimentation
en eau potable OP4 Neur,y-en-Dunois / Sancheville

Considérant que la Communauté de Communes réalise des travaux de pose de cânalisations en tranchée pour l'eau
potable, et qu'il a été proposé à SFR de profiter des trarchées pour mettre un fourreau afin de passer la fibre optique
sur le secteur Béographique de Neuly en-Dunois / Sancheville,

Coisidérant quc SFR a validé la convention pour le remboursement de la part de la plus-value relative à ce fourreau,

Après âvoir entendu l'exposé du Vice-Présidenl le Conseil Communautaire autorise le Président à l'unanimité :

- à signer la convention avec SFR,

-et à réclamcr à SFR le montant correspondant au fourreau

DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI
PERMANENT LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DES SERVICES LE JUSTIFIENT
ET SOUS RESERVE QU'AUCUN FONCTIONNAIRE N'AIT PU ETRE RECRUTE- ARTICLE 3-3, 2' DE LA LOI

N" 84-s3 DU 26 JANVIER 1c84
(RENOUVELLEMENT} ANIMATEUR CENTRE ENFÀNCE A TEMPS COMPLET

AU 18 FEVRIER 2021

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 ;

ColrmMauté de Commùesdu Bonnevalai§ 19 rùe Saint Roclù 28800 BONNEVAL
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ll aPPartient donc au conseil communâutaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
services.

Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales,
Vu Ia loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
teiritoriale,

Monsieur Le Président rappellc au Conseil Cornmunautaire que, conformément à l'articlc 3-3,2' de la loi n' 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique teritorialc, un emploi permanent du
niveau de la catégorie A, B ou C peut être occupé par un agent contractuel lorsque la nâture des fonctions ou lcs
besoins des services leiustifient et sous réserve qu'aucun fonctionnâire n'ait pu être recruté.

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, Monsieur Le Président propose l'établissement d'un contrât à durée
déterminée d'une duréc de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La duréc des contrats successifs ne
peut excéder un total de six arurées. A l'issue de la période maximale de six années, le contrat ne peut ôtre reconduit
quc par une décision expresse et pour une durée indéterminég en âpplicâtion de l'article 3-4 de Ia loi n'84 53 du 26

ianvier 1984.

Après en avoir délibére, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité

- D'autoriser le recrutement d'un agent contractuel sur l'emploi permanent sur Ie grade d'Animateur relevant de

la catégorie hiérarchique B pour effectuer les missions de Directeur d'Accueil Collectif de Mineurs à temps complet
à raison de 35/35è." complet (niveau de recrutement : diplôme de niveau II), pour une durée déterminée de trois
amées reconductibles.

La dépense correspondante sera inscrite du budget primitif 2021

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 ;

I1 âppartient donc au Conseil Communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement dcs

services.

Vu le code général des collectivités territoriâles,

Vu lâ loi n" 83-634 du 13 iuillct 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnairet

Vu la loi n' 84-53 drt 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions stâtutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu les déoets portant stâtuts particuliels des cadres d'cmplois et organisânt les gradcs s'y rapportant, pris cn
application de l'article 4 de la loi n"84-53 susviség

Il est proposé de décider la création d'un poste permanent comme suit :

DELIBERATION PORTANT CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF A
TEMPS COMPLET AU SEIN DU SERVICE EAU POTABLE

Libellé
emploi

Grade
Minimum de
rcoutement

Grade
maximum

de
reclutement

Possibilité

Pourvoir
emploi par
contractuel

Date de
création Annualisé Effectif

Durée
temps

de travail

Secrétaire
Administratif

Adjoint
Administratif

Iiédacteur OUI
01*

février
2021.

NON 1
Temps
complet

Comunâuté de Commues du Bomevalais, 19 Ne Saint Rocb 28800 BONNEVAL
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Monsieur Le Président précise que les besoins de la collectivité ont nécessité la création d'un emploi permanent de
Directeur d'Accueil Collectif de Mineurc relevant dc lâ catégorie hiérarchique B et relevant du grade des Animateurs
dont la durée hebdomadaire de service est fi-rée 35/35h. (délibération en date du 12 septembre 2019).



Après avoir entendu l'exposé du Président,le Conseil Communautaire délibère à l'unanimité et décide:

- D'adopter la proposition du President et modifier le tableau des emplois et des effectils en conséquence.

- D'autoriser le Président ou le Vice-Président délegué à signer toute pièc€ et prendre toute mesure se raPPortant à

ce dossier.

DELIBERATION PORTANI CREATION D'UN EMPLOI TEMPORAIRE POUR FAIRE FACE A IJN BESOIN LIE A L'N

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE (ARTICLE 3 I 1' DE LA LOI 84-53 DU 26 JANVIER 1984) -

POSTE NON-PERMANENT SECRETÀIRE ADMINISTRATIVE. SERVICE EAU POTABLE A COMPTER DU 1ER AVRIL 2021

A TEMPS COMPLET

Conformément à l'article 34 de Ia loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque coltectivité ou établissement sont créés

par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ;

Il appartient donc au conseil coûrmunautâire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des

services.

Vu le Code Général des Collectivités Teûitoriales,
Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutâires relatiÿes à la fonction publique
territoriale, article 3 I 1",

Vu le décret n' 88-145 du 15 féwier 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale,

Le Président expose à l'âssemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi temporaire à

temps complet d'adioint administratit catégorie hiérarchique C en raison d'un accroissement temporaire d'activité
dans le service de l'Eau potable pour la période du 1"' avril 2021 au 30,uin 2021,

Le Conseil Communâutâire, âprès avoir entendu 1'exposé du Président, délibère à l'unanimité et décide :

- de créer un emploi temporaire à temps complet, à raison de 35h/semaing d'adjoint administratif emploi
de catégorie hiérarchique C pour la période du 1* avril 2021 au 30 iuin 2021 pour faire face à l'acsoissement
temporaire d'activité dans le service Eau Potable,

- quc l'agcnt recruté sera chargé de venir renforcer le scrvice Eau Potable (facturation et gestion des

abonnés) en qualité de Secrétaire/ Chargée de clientèle.

- que le niveau minimum requis pour postuler à cet emploi est le suivant : expérience sur un poste
strictement similaire d'au moir§ 2 ans.

- que l'agent recruté sera rémunéré sur le Brade d'Adioint administratif, emploi de catégorie hiérarchique Ç

- que le recrutement de l'agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à l'article 3l 1'de
la loi n'84-53 du 26 iânvier 1984, pour une durée maximale de 12 mois sur ure période consécutive de 18

moit

- que les crédits nécessaires à Ia rémunération de l'agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant
seront inscrits âu budget, aux chapitre et article prévus à cet effet,

- que Le Président cst chargé de procéder aux formalités dc rc.rutcmcnt.

de dire que la dépense correspondante sera inscritc dLl budget pdmitif 2021

VALIDATION DU PLAN DE TINANCEMENT ET DES DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LES TRAVAL!(
D'INTERCONNEXION ET D'ALIMENTANON EN EAU POTABLE SUR LE SECTEIJR MORIERS _ LE GAI]LT-SAINT-DENIS

Vu le Code Général des collectivités territoriales

Collmunauté de Communesdu Bonnevalaie 19 rue Sâinl Roch,288m BONNEVAL
Tel t0z.37.47.32 56

SUBVENTIONS



Vu Ie règlcment départemental d'intervention relatif à la dotation des teritoires ruraux pour l'année 2021 de la
Préfecture d'Eure et Loir
Vu le guide relatif à la dotation de soutien à l'investissement tocal 2021 de la Préfecture d,Eure et Loir
Vu le règlement 2021 du Conseil départementâl d'Eure et Loir relatif aux subventions liées au domaine dc l'eâu

Considérant que la Communauté de Communes du Bonnevalais réalise chaque année une nouvelle tranche
d'interconnexion ct d'alimentation en eau potable.

Le Président propose au Conseil Communautaire de déposer des dossicrs de demandes de subventions âu Conseil
Départemental d'Eure et Loir et à la Préfecture d'Eure et Loir.

Il sollicite à cet effet

Les travaux seront lancés dès la réccption des attributions des subventions
Le plan de financement de cette opérâtion s'étâblit comme suit :

Après avoir entendu l'exposé du Président, le Conseil Communautaire autorise, à l'unanimité, le Président à déposer
et à sigrer les dossiers de demandes de subventions pour les travaux de Ia tranche d'interconnexion et d'alimentation
en eau potable dans le secteur de Moriers, Le-Gâult-Saint-Denis.

VALIDATION DU PLAN DE FINÀNCEMENT ET DES DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LA
MODIFICATION DE L'ECLAIRAGE A LA PISCINE L'OCEANIDE

Considérant que des travaux de modifications de l'éclairage de l'Océaride pourraient permettre de réaliser des

économies.
Le Président propose au Conseil Communautairc de déposer des demandes de subventions auprès de la Préfecture

d'Eure et Loir, la Teritoire d'Energic et de l'Agence Nationale du SPort (ANS).

DEPENSES EN € H.T. RECETTES
Travâux d'interconnexion Moriers Le Gault
Saint Denis (TF)

't 157 458,50 € CD28 (part Interconnexion) 40%

plafonnéà1500000€
600 000,00 €

TO3 : Interco Varennes 369 610,00 €
Maitrise d'ceuvre (part interco TF+TO3) 64 893,87 € DETR (interco + distribution)

30% plafonné à 1 500 000 €
450 000,00 €

Coordination SPS (part interco) 2 848,6s €
Sous-Total (part interconnexion) 7 594 477,02 € Sous'total des subÿenfions

(part interconnexion)
1 0s0 000,00 €

Travaux de distribution (T01) 349 115,00 € CD28 (part distribution) 20% de
100 000 €

20 000,00 €

Maitrise d'æuvre (part distribution) 13199,37 DSIL (part distribution) 30% 108 889,72€

Coordination SPS (part distribution) 651,35 €
Sous-Total (part dishibution) 362 965,72 € Montant total des subv€ntions

(part distribution)
124 449,72 €.

Iimprunt 778 887,02 €
Montant Total des dépenses 1.957 776,74€ Montant total des dépenses 7 957 775,74€

Il sollicite à cet effet
Communauté de Communes du Bonnevalais, I9 rue Saint Roct! 28800 BONNEVAL

lel.02- 37 - 47-3256

En 2021, la Communauté de Communes va réaliser Ia trarche d'intercomexion en eau potable sur Ie secteur Moricrs,
Le-Gault-Saint-Denis, il convicnt donc de demander des subventions.

Une subvention du Conseil Départemental pour la part interconnexion de 40% de 1 500 000 €
Une subvention du Conseil Départemental pour lâ part distdbution de 20% de 100 000 €
Une subvention de la Préfecture d'Eure et Loir au titre de la DETR2021 de 30ol. de 1 500 000 €
Une subvention de la Préfeclurc d'Eure et Loir âu titre de la DSIL2021 de 30% de362965,72€

Vu le Code Général des collectivités territoriales
Vu le règlement départemental d'interÿention relatif à la dotation des teûitoires ruraux pour l'année 2021 de Ia
Préfecture d'Eure et Loir



Une subvention de la Préfecture d'Eure et Loir au titre de la DETR 2021 de 50% de 57286,00 € H.T.

Une subvention de Territoire d'Energie 10% de 57286,00 € H.T.

Une subvention de l'Agence Nationale du Sport (ANS) au titre du volet rénovation énergétique de 20% de

57286,00 € H.T .

Le plan de financement de cette opération s'établit coûùne suit

DEPENSES EN € H.T. RECETTES

Rénovation éclairage de

la piscine

57 286,00 € DErR (50%) 28 643,00

TERRITOIRE
D',ENERGIE (10./")

s 728,00

ANS (rénovation
énergétique) (20%)

11, 457,20

Auto financement 11, 547,20

TOTAL DES
DEPENSES EN € H.T.

s7 286,00 57 2A6,00

Après avoir entendu l'exposé du Président, le Conseil Communautaire autorise, à l'unanimité, le Président à déposer
et à signer les dossiers de demandes de subÿentions pour la modification de l'éclairage de )a piscine l'Océanide.

APPEL A PROIETS 2O21 D'ENERGIE EURE.ET-LOTR
POUR LA MODIFICATION DE L'ECLAIRAGE A LA PISCINE L'OCEANIDE A BONNEVAL

Dans le cadre de la réalisation d'un Bilan Energétique Global des bâtiments communaux mené par le Pôle Energie
Conseil d'ENEIIGIE Eure-et-l-oir, Monsieur le Président expose que la Communauté de Communes du Bonnevalais
pourrait s'engager dais unc opération d'amélioration de l'efficacité énergétique de la piscine l'Océanide à Bonieval.

Le coût estimatif de ces travaux s'élèvc à 57 286,00 € HT

Aussi est-il proposé de solliciter une aide financière auprès d'tsNERGIE Eure et-Loir dans le cadre de cet appel à

prorets 2021.

- approuvc le pro;et de rénovation énergétique concernant la modification de l'éclairage à la piscine l'Océanide
de Bonneval, pour un coût global estimé à57 286,00 €rfT,

- décide de candidater auprès d'ENERGIE Eure-et Loir dars le cadre d'un Appel à Projet pour la rénovation
énergétique des bâtiments publics concernant cette opératio4

- attcste la prise en compte de l'ensemble des conditions d'attribution du règlement de l'Appel à Proret 2021,
- autorise Monsieut le Président à sigrer tout document nécessaire à la nise en (puvre de la présente

dé1ibération,
s'engage à réalisei et financer les travaux dans un délai de 2 ans à compter de la dâte de notification de
l'attribution de l'aide par ENERGIE Eure-et-Loir.

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L,ACTE MODIFICATIF N.1 POUR LE MARCHE : « ACQUISITION,
MISE EN PLACE ET MAINTENANCE D'UN LOGICIEL METIER EAU ET ASSAINISSEMENT ET

DEPLOIEMENT D'UN PORTAIL ABONNES _ LOTl ACQUISITION DU LOGICIEL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code de la Commande Publique

Communâuté de Corrùues du Bohnevalâis,19 rue Saint Roctr 28800 BONNEVAL
Tel I 02- 37. 47 . 32 56

TOTAL DES
RECETTES

L'appel à proiets 2021 d'ENERGIE Eure-et-Loir a pour objectif d'accompagrer, financièrement et techniquement, les
collectivités adhérentes au service de Corueil en Énergie dans la réalisation de projets performants et ambitieux de
rénovation énergétique de leurs bâtiments publics.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à t'unanimité :

MARCHES PUBLICS



Vu la délibération n"20181200 « Attribution du marché:. Acquisition, mise en place et maintenance d'un logiciel
métier eau et assainissement et déploiement d'un portail abonnés , ,

Considérant que les besoins du serÿice de l'eau ont évolué et qu'il parait plus simple de pouvoir bénéficier de la
radio relève sur les 6 postes nomades,

Considérant que la commission d'attribution des marchés ftunie le 1,410112027 a donné un avis favorable à l'acte
modificatif n'1 lot n'1,

Après avoir entendu l'exposé du Vice Présiden! le Conseil Communautaire, à l'unanimité

Valide l'acte modificatif n'1 pour le lot n'1 du marché d'INCOM pour un montant de 4 290€ H.T
Autorise le Président à signer l'âcte modificatif n"1 lot n'1,
Autodse le Président à prévoir le montant nécessaire au budget de l'ear.r,

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L,ACTE MODIFICATIF N"1 POUR LE MARCHE : « ACQUISITION,
MISE EN PLACE ET MAINTENANCE D'UN LOGICIEL METIER EAU ET ASSAINISSEMENT ET

DEPLOIEMENT D'UN PORTAIL ABONNES _ LOT2 MAINTENANCE ET ASSISTANCE INFORMATIOUE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriâles
Vu le Code de la Commande Publique
Vu la délibération n"2O18l2N: « Attribution du marché : " Acquisitior! mise en place et maintenance d'un logiciel
métier eau et assainissement et déploiement d'un portail aborurés " "

Considérant que les besoins du service de l'cau ont évolué et qu'il parait plus simplc de pouvoir bénéficier de la
radio rclève sur les 6 postes nomades,
Considérant qu'il faut prévoir de la maintenance sur cette mission,
Considérant quc 1â cornmission d'attribution des marchés ftnnie leL4l0U2O2-L a donné un avis fâvorable à l'acte
modificatif n'1 lot n'2,

Après avoir entendu l'exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire, à l'unanimité

Valide l'acte modificatif n"1 pour le lot n"2 du marché d'INCOM pour un montânt de 3 540 € H.T. pour
4 ans.

Autorise le Président à signer l'acte modificatif n'1 lot n'Z
Autorise le Président à prévoir le montant nécessaire au budget de l'eâu,

AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE DE TRAVAUX D'INTERCONNEXION ET
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE _ OPs _ MORIERS _ LE GAULT ST DENIS

Vu le Code Général des Collectivités teüitoriales
Vu le Code de la Commande publique

Le Vice-Président expose que le marché de travaux d'interconnexion ct d'âlimentâtion cn eau potâblc sur lc sectcur

Moriers - Le Gault Saint Denis a été lancé le 3 décembre 2020. La date limite de remise des offres était le 11 janvier à

12h00. 6 plis ont été reçus (Bernasconi, AD§ Villedicu frèreg Eiffage, Sturno et Ouest TP). L'analysc dcs offres a été

réâlisée par Hydratec et présentée en Commission d'appel d'offues le 1410-11202-1.

La Commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer le marché à la société

STURNO pour un montant de 2 004 47250 H.T.
Tranche ferme : 1 157 458,50 € H.T.
Tranche optionnelle 1 (DistributionAEP) : 349 115,00 € H.T.
Tranche optionnelle 2 (fibre optique) : 128 289,00 € H.T.

Tranche optionnelle 3 (interco Varennes) : 369 610,00 € H.T.

Colrmuauté de Communes du Bonnevalais, l9 rue Sâint Ro.h,28800 BONNEVAL
lel : 02- 37. 47 . 32 56



Après avoir entendu l'exposé du Vice-Président, le Conseil Communautaire décide par t14 voix pour et 2 abstentions

(ür GESLIN et son pouvoir reçu de Mr ROUSSELET), d'autoliser le Président à si8ner tout acte se référant au

marché qui sera signé après la réception des ârrêtés d'attribution des subventions liées à ce dossier.

ENGAGEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PREALABLEMENT AUX VOTES DES BUDGETS

PRIMITIIS 2021

VU l'articlc Ll612.1 du Codc Général des Collectivités Tcrritorialct

Considérant qu'il convient de régler les dépenses d'investissement avant l'adoption des budgets P mitifs 202'1 de la

Communauté de Communes,

Après en avoir délibéré à l'unanimité le Conscil Communautairc :

Autorise le Président à engager, liquider et mandater lesdites dépenses dâns la limite du qua des crédits

ouverts au budget de l'exercice 2020 soit :

Budget 400 : Principal
Compte 204 :

Compte 21 :

Subvention d'équipement
Immobilisations Corporelles

Budget 401 : Activités Economiques
Compte 20 : Immobilisations lncorporelles
Compte 21 : Immobilisations Corporelles
Compte 23 : Immobilisâtions en cours

Budget 403 : Eau

Compte 20

Compte 21

Compte 23

Budget 405 : Enfance
Compte 20 :

Compte 21 :

3 550.00 €
4 æ8.96 €

8 250.00 €

126 330.24 e

7 500.00 €

50 000.00 €

993 686.00 €

525 000.06 €

3 7s0.00 €
61,793.00 €

Immobilisations Incorporelles
Immobilisations Corporelles
Constructions

Immobilisations Incorporelles
Irnmobilisations Corporelles

Budget 407 : Piscine
Compte 21 : Immobilisâtions Corporelles 13 255.00 €

CONSULTATION POUR DEMANDE EMPRUNT EAU

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son articlc L. 2122-22 pour les communeg

Vu la délégation rendue exécutoire du Conseil communautaire accordée au Président en date du 23 juillet 202O

Le Président expose qu'il serait nécessaire de réaliser un contrat de prêt d'un montant total de 7 000 000 € (Sept

millions euros pour le financement des travaux de :

r' Sécurisation de la ressource et de l'approvisionnement en eau (quantitâtive, qualitative, situation
administrative... )

/ Amélioration de la distribution et prévention des risques de fuites.
/ Amélioration de l'exploitation dans les communes de la CDC du Bonnevâlais.
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Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l'cxposé du Président, délibère à l'unanimit4 et autorise le
Président à consulter les organismes bancaires pour la demande d'emprunt.

RENOUVELLEMENT I,IGNE DE TRESORERIE

Vu la détibération n'2020-53 du Conseil Communautaire en date du 23 iuillet 2020 portant élection du Président,
VU la délibération n2020-57 du Conseil Communautaire en date du 23 juillet 2020 précisant l'étendue de la
délégation d'attribution au Président,
CONSIDERANT la consultation faite auprès des etablissements bancaires et après analyse des offres reçueq
CONSIDERANT la proposition faite par la Caisse d'Epargne,

Le conseil Communautaire délibère à l'unanimité et décide :

Pour financer des besoins ponctuels de trésorerie du budget principal, la Communauté de Communes du
Bonnevalais renouvclle auprès de la Caisse d'Epargne la ligne de trésorcrie d'un montant de 1 300 000,00€ et
dont les caractéristiques financières sont les suivantes :

- Durée : jusqu'au 3-ll^121202-1.

- Taux d'intérêt (base de calcul Exact/360) : Euribor 1 semaine + 0.78 o/..

- Process de traitement automatique : Tirage: cIâlit d'office
Remboursement : débit d'office

- Paiement des intérêts : chaque mois civil par débit d'office.
- Frais de dossier : 1 300.00 €/prélevés une fois.
- Commission d'engagement : offert.
- Commission de mouvement : offert.
- Commission de non-utilisation : 0.10 '/. de la différence entre le montant de la LTI et l'encours

quotidien moyen-périodicité identique aux intérêts.
- Signâture du contrat : au plus tard 30/01/2021.

D'autoriser le Président à signer tout acte référent à ce dossier.
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